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ElK ISLAMISCHES TRAKTAT ACS TURKISTAN.
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arabischen unci persiscben Qtiellen wichtige Fingerzeige geben.

Inhaltlich sind die iibersetzten Texte eiii Beitrag zu der Kenntniss

des Islams in China und zwar in seiner volksthiimlichen Form.

Endlich dient das Schriftstiick vielleicht mit zur Losung der Frage

nach der Herkunft der chinesisch sprecbenden Muhammedaner, der

sogeuaunten Dunganev.

Der Schriftform nach gehort das Manuskript zu den dungani-

schen Handschriften, vou deneu die Sammlung Hartmann mebrere

'll arabischer und persischer Sprache entbalt, die an ibrem ductus

sofort kenntlich sind. Erworben wurde die HanJsebrift von einem

Turkestaner. weicber aber zu Dunganen Xreiseu Beziebungen baHe.

Die Handscbrift stammt also vermutblicb aus dunganiscbem Kreise

und ist fur diesen bestimmt. Eiue unbefaugene Priifung fiibrt nun

zu folgendem Resultate:

Das Cbinesiscbe ist sebr plump und ungescbickt, in mancben

Wenduugen sogar ganz uncbinesiscb, wie eiu wirklicber Chinese

sicb uie ausdriicken wiirde, sondern bocbstens eiu Auslander, der

das Cbinesiscbe als fremde Spracbe erlernt bat. Es kommt dabei

nicbt darauf an, class es Vulgarcbinesisch ist. Aucb das Cbinesiscbe

im Hohenfu Dialekt der Rudiments de Parler Chinois des P. Wieger:

Langue parUe und Narrations populiires, ist ganz miserabel, aber

es ist trotz aller Vulgaritut docb edit cbiuesiscb. Das aber gerade

sind die vorliegenden Texte nicbt. Zieht man dazu in Betracbt, in

wie reicblicbem Masse. igescbeu von arabiscben Citateu aus reli-

giosen Werken, gerai • fiir die allergewdbulicbsten Begrifie von

persiscben Ausdriicke '^ider persiscben Lebnworten aus dem Arabi-

schen Gebraucb gemacbt worden ist, so kommt man unwillktirlicb

zu dem Geclanken, dass die Vorfabren des duiiganischen Verfassers

urspriinglich nicbt ein so ’.nangelhaftes Cbiuesiscb, sondern wabjf<?'

scbeinlich Persiscb gesprocben baben. Dieses wurde spi^af^urcb

das Cbinesiscbe verdriingt, das aber die Dunganea in Folge der

Vv‘-. is
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Eiriwirkung des Persischen sich niclit in reiner Form aueigueten.

In diesem Falle wiirden die zahlreichen eingestreuten persisclien

Brocken Uberbleibsel der alien Mnttersprache sein. Diese Hypotbese

bedarf allerdings noch der Naehprufung. Es wiire zu wiiuschen,

dass ein des Chinesischeu kundiger Forscher in Turkestan festsiellte,

ob die dortigen Dunganen auch beim Sprecben das Chiuesiscbe mit

persischen Worten vermengen. Es ist wohl auzunchmen, dass die

Dunganen in Shensi und Kansu in rein chinesischer Umgebung

auch reines Chinesisch reden.

Die Dunganen selbst sollen behaupteu, dass sie Nachkommen

der zuruekgebliehenen Soldaten Timur’s seien Geographie Bd.

VII S. 169). Diese Behauptung wiirde sich mit der Annahme, dass

ihre Vorfahren persisch sprachen, wohl vereinigen. Zu Timur’s Zeit,

welcher 1405 starb, stand Persien schon fast 200 Jahre lang unter

mongolischer Herrschaft. Die mongolischeu Ilkhaue hatten persische

Sprache und Sitte angeuommen, ebenso wie ihre Verwandten in

China zu Chiuesen und spater in Indien zu Indern wurden. Die

mongolischen Krieger jener Zeit sprachen jedenfalls zum grossen

Theil persisch. Die von den Feldzxigen in China, beziehungsweise

Turkestan zuruckgebliebenen persisch-mougolischeu Soldaten heirathe-

ten dann chinesische Frauen, und ihre Nachkommen vermischten

sich noch mehr mit den Chiuesen. Diese Annahme wiirde auch den

ausgepragt mongolischen Typus der Dunganen, der vom chinesischeu

kaum zu unterscheideu ist und mit dem ^ersisch-arischen keine

Ahnlichkeit aufweist, am besten erkliiren Dass die Dunganen

direkte Abkommen von den Persern und Arabern seien, welche zur

1) Man . ...rgi Jie Beschreibung der Dunganen unu die Abbildung einer Dunganen

Kamilie in F, v Scnt^ Turkestan, 1900 S 39 fg.
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Mongolenzeit in grossen Sehaaren nach China kamen (Siehe M.

Hartmann, Der Islamische Orient, Heft II 1900 S, 49) erscheint

mir desshalb weniger wahrscheinlich. Diese Ansicht vertritt Mayers

(Chinese Governments 3*^ ed. S. 102).

Gewohnlich werdeu die Duuganen fiir eiu Mischvolk aus Uiguren

und Chinesen gehalten, jedeufalls sollen sie tiirkischer Abstammung

sein. Die Hauptveranlassung zu dieser Annabme hat wohl der

chinesische Name der Dunganen, welche als m Oder

„Hui aus Shensi” bezeiehnet werden, gegeben. Ob Hui-hui soviel

wie Uiguren bedeutet, was Klaproth und andere angenommen haben,

will ieh dahingestellt sein lasseu — gewohnlich werden die Uiguren als

oder ^ bezeiehnet — jedeufalls aber haben die

Chinesen auch die Perser so genanut. Der persische Kouig Moham-

med Qotbeddin, der 6te Sultan aus der Dynasty der Khoaresmier,

heisst im T’ung chien kang mu Konig des Hui-hui Reiches, und

Hui-hui-sliu ist die persische Schrift und Sprache, welche in einer

der 8 Klassen der Orientalischeu Schule des Yung-lo, ^ ^

,

gelehrt wurde. Fiir Uigurisch ist eine andere, besondere Klasse vor-

hauden. (Vergl. Dairy Je Thiersant, Le Mahometanisme en Chine

B. I. S. 5 u. 7 und Hirth, The Chinese Oriental College, im Journ.

R. Asiat. Soc. of Shanghai Vol. XXII S. 205 fg.).

Aus dem Nameu Dungav, Dungen oder Tungan lassen sich sichere

Schliisse auf die Herkunft seiner Triiger nicht ziehen. Die ver-

schiedeuen Erkliirungsversuche sind unbefriedigend. Vamh4ry, (Das

Turkrolk 1885 S. 344) behauptet, Dongen bedeute „Bekehrte” d. h.

Chinesen, die den Islam angenommen haben ’). Danach miissten die

1) Wohl von dem osmanischen f/D/2-7nf7^-=sich bekehren, was librigens S^aw in seinem

Oslturkestanischen Vokabular nicht erwhhnt.
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Duugauen ihrer Abstammung nach reiue Cbinesen seiu. wofiir sie

von manchen Reisendeu gehalten worden sind. Shaio (High Tartary,

Yarkand und Kashgar 1871 S. 35 und Vocabulary of the Language

of Eastern Turkestan 1878 S. 74) leitet des Wort ab von turun-gan

{tur-maq = sich niederlassen) das zn trungan uud Tungan zusam-

mengezogen sei. Zugleich erwahnt er auch die Ableitung von dem

chinesischen -fS A ijAnsiedler’’ Nach Ridus (loc. cit. uud S. 209)

wiirden die Dunganeu mongolisehen Ursprungs sein.

Meiner Umschreibuug habe ich im Allgemeinen das System von

Johnsons Persian-English Dictionary zu Grunde gelegt, da sich

dies besser als die deutsche Umschreibuug der Persischen Gram-

matik von Salemann und Skukovski dem Wade-Giles’schen Tran-

skriptionssystem, dessen ich mich fur das Ghinesische zu bedienen

pflege, anschliesst und nicht so viele. leicht irrefiibreuden, diakriti-

schen Zeichen aufweist. Nuriu Folgendem weiche ich von Johnson ab:

Ich schreibe au statt aw.

’ bedeutet bei mir den Kehlkopfverschluss (Hamza), nicht den Aus-

fall eines Vokals

' schreibe ich fur das arabische £, lautlich wie Hamza, das Johnson

beibehalt.

^ = jh (das englische j) Johnson schreibt j,

i) - j (franzosisch) Johnson: J.

= Vi (das chinesische ’h) Johnson: h.

o = dh (weiches engl. th) Johnson: z, da die Perser den Laut wie

frauz. « sprecheu, wiihreud die Araber th sagen.

Johnson yernachliissigt die einphatischen, dem Arabischeu cha-

rakteristischen Konsonanten, weil die Perser sie nicht aussprechen

konnen. Ich folge in ihrer Schreibung der Grammatik von Salemann

und ShukoTski und schreibe demnach:
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im Arabischeu empbatisches k, im Persischen wie gh.

= N, arabisch: empbatiscbes s, persiscb wie s.

lP = i, il, arab empbat. d, pers. = r.

_b = b arab. empbat. t, pers. einfacbes t.

= r, arab. empbat. r, pers. einfacbes r.

Fiir die Ausspracbe der anderu Laute, bei denen icb mit Johnson

iibereinstimme, sei noeb bemerkt, dass;

th im Arab, wie hartes engl. th, im Pers. wie bartes s laatet,

ck wie engl. ch,

kk nacb barter als chin. 7;. wenigsteus im Arabiscben,

c wie franz. c,

ah wie die media rou kh oder ein scbwacb spirantiscb. g.

Zu den im Arabiscben uud Persiscben vorkommenden Lauteu

treteu nun in der Handscbrift nocb zwei neue:

(jS = uud Jj = 'i.

.5 ist der scharfe, gebaltene cbin. Ziscblaut ss in sse; s eutspricht

dem cbin. ts. z.B. « = tse ^ Seite 1 Reibe 2 uud sun = ts'ung

^ 2
,
12 .

Hocbst merkwiirdig ist, dass aucb zwei sebr gewobnlicbe cbine-

siscbe Zeiciien Eingaug in den Text gefuuden habeu, niimlich ±
z.B. 5,8 uiid 6,1 uud J z.B. 6,2-6,3-6,4. Beide Worte werden

aber in der Regel arabiseb geschrieben.

Uber die Metbode, nacb welcber die cbiuesiscben Laute durcb

arabiscbe Bucbstabeu wiedergegeben sind, mochte icb Folgeudes

bemerken:
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vl. Anlaute.

Wie einige europaische Graraniatiken und Worterbucher, uameut-

licb russiscbe, nicbt zwiscbeu aspirirten und nicht aspirirten

Anfangskonsonanten uuterscheiden, sondern stattdesseu zwiscbeu

bartea und weicben Konsonanten, meiner Ansicbt nacb mit Unrecht,

so giebt aucb unser Text die Aspiraten durch Tenues und die Nicht

Aspiraten durcb Mediae wieder. Beide Klassen sind so im Allgemeinen

ricbtig gegeneinander abgegrenzt, doeb kommeu Ausnabmen und

Unregelmassigkeiten vor. Wir haben also:

1) h und -p - f und 'p ; ba ;|gi,bi ^ 2,10, bu pa

22,11, pu ^ 10,2, pin ||| 10,4. Unregelmassig; pun 21,5

2) d, t ^ t, 7; da 1,8, di din-dai ^ ^ 1,9, dau

2.6, diven-dau ^ 6,4, diy ^ 7,6, ta tl ^ 1,8, tiyen

^ 1,7.

3) g, k ~ k, k: qa
,
qa #6,8, qan ^ 7,5, qan ^ = 6,9,

qu 6,3, qu ^ 6,6, quwa 5,10, quwa 6,4, quwa

18,7— 8, quwan ^ 7,13, quwau 12,6 — 8,10, quwi ^ 5,7;

kan ^ 6,2-7,13, kan 6,8-7,11, ku 6,3, ku ^ 8,2, kiw

P 6,3

4) jh, cJi - cli \-li: jha # 2,4, jbi ^ ,
jbun ^ l,12,jhuwau

^ 1,13, jhuwan ^ 2,7; chin ^ 1,12, chin 1,13. Uuregel-

massig: chin ^ 2,5.

5) Zwiscbeu anlautendem h und s wird unterscbieden, aber die

Wahl des betreflenderi Zeichen ist fast ebenso oft falsch wie ricbtig,

ein Beweis, dass bei dem Autor der Fusionsprocess beider Anlaute

scbon begonnen bat, so dass ibm eine scharfe Scheidung nicht niehr

moglicb ist.
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Richtig umschriebea siud: hiye ^ 2,4. hiyo ^ 21,11, hiyan

^ 2,6 (aber siyan 21,5) siyaa ^ 2,5. Falsch: bin 22,6,

siyen ^ 2,1, siyau # 21,4 ,
siyuii 21,9.

Um dea hs Lant auszudruckeu, wird auch bisweilen th auge-

waadt z.B. thi ES 9.3, thiye ^ 11.2, aber in der niichsten Reihe

11,3 ist dasselbe Worte hiye geschrieben. Ebenso thiya ^ 11)13,

dasselbe kha 11,11.

Uberhanpt wird dasselbe Wort ofter dicht hintereinander in

verscbiedener Weise transkribirt, was wohl darauf schliessen liisst,

dass der iSprecher sich fiber die Ansspracbe nicht ganz im Klaren

war, oder dass es mehrere Aussprachen gab. So wird aucb S.

11,2 mit him, aber zwei Reiben wciter 11,4 mit siyct wiedergegeben.

6) Der Unterscheid zwiscben anlautendem k und is vor i und

a ist wie in den meisten aordcbinesischen Dialekten verwiscbt. In

beiden Fallen tritt fur Aspiraten k ffir Nicbt Aspiraten g oder q

ein. Aspirirte und nicbt aspirirte Laute werden gescbieden, aber

nicbt immer ricbtig. Wir erbatten so die Gleichung: gi, (qi)', ki —

ki, 'ki vnd fsi, 'tsi.

Z.B. gi ^ 2,4, gi ^ 22,2, giyau 1)3, giyen 2,4; qi

qi ^ 2,10; ferner: ki 2,2 — 21,11, kiyu ^ 1,11, Dnricb-

tig: ki ^ 15,1 — 16,2, gi ^ 6,1, kiya ^ 14,8. Andererseits: gi

^ 1,11, ki ^ 7,1, gin ^ 16,5, kin 16,6, kiyen ^ 16,2,

giyu m ,
giyu 20,1, giyun ^ 2,13.

7) kh = '/i. Das kh wird im Persiscben wie das anlautende

gutturale cbinesiscbe 'h gesprochen, im Arabischen ranker: kbau

,
khuwa 1,10, khi || 21,8 khuwi |e| 2,3,

8) ts und ch werden besweilen in z, : ~ oder dh erweicht: zi

T 2,13, zuwa 8,1, zu ^ 10,10, dhai 1,2, zan 11,3

aber: dhan 12,9, zan 13,10, dagegen: dhan 13,5-6—8.
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Fiir anlaiitendes sA tritt zuweileii '• eiti ; senuv 21.3 — 12.

10) Anlautendes w fiillt iinter Umstiinden aus; 'u 22.3,

’uu Pg 7.10, ’uu ^ 2,13.

B. Auilaute.

1) a vertritt bisweileu die Stelle des auslaiiteiideu o (e). nameut-

licli in dem haufigen qa
,
auch in jba ^

.

2) 'a = er/r. 'a 2,12, 'a ^ 22.6. 'a Zl 14.9.

3) i bi.sweilea = e: zi 2,13, zi
Itfc 17,11, ofter aiich ii: ki

,
ki 6,8.

4) iw = OH. Der Laut iw konute auch eic utnsehriebeu werden?

inclem das Kesr im Per.sischeu sowohl fiir i als auch fiir e stehen

kaun. eio ist aber fast das fraiiz, eon, womit ou (Giles) umschriebeu

wird: kiw P 6,3, shiw ^ 8,8, khiw 11,13.

5) uwa = 0 . Auslauteudes o ist im Mandarin fast nie ganz

rein, sonderu klingt fast wie d-e. Dies ist durch die Transkription

zum Ausdruck gebracht. Fiir urea liesse sich auch ouie schreiben,

denn u uud o, a uud e werden im Persischen durch dasselbe Voka!-

zeichen ausgedriickt: khuwa 21,5, zuwa 8,1, luwa 22,5,

khuwa quwa 18,7, muwa ^ 1 1.8.

6) nwi = ei: muwi 2.13. luwi 21.10, luwi 22,8, aber

khi S 21,8. tnnwi und luwi gehen jedeiifalls auf die alten Formen

mui und Ini zuriick, die noch im Hakka bewahrt siiid.

7) Bei alien mit i anlautenden Diphthougen wird hiuter dem i

noch ein y eiiigeschoben : tiyeu ^ 1,7, gijau B4 kivu

1,11, giyen 59 2,4. siyau 2,5, siyun 21,9, liyau T ,
hiya

7^ 11
,
2

,
thiye ^ 11,2.

8) Analog wird bei den mit n anlautenden Diphthougen, nach
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dem u ein w eingefiigt: jhuwa % 1,4. jhuwaa ^ 1,1B, jhuwdu

^ 2,7, khuwi (Bj 2.3.

9) Fiir den e = <7 Laut giebt es im Persischeu keineu besouderii

Buchstaben. Die Silbe in wird meist durch in, selteuer durch un

wiedcrgegeben : bin ^ 1,9, chin ^ 2,5, gin ^ 2,11, kin 21,5,

A- ghiu Oder nin 13,13— 14.3 dagegen; pun 21,5, ’un

^ 2,13, mun 5.10, mun 9,3, in ist wahrscheinlieh eine

iiltere Aussprache ale hi, vielleicht auch un, die sich auch in siid-

chinesischen Dialekten und im Japanischen findet, und es ist wohl

moglich, dass von den Dunganen wirklich in und un statt en ge-

sprochen wird.

10) Der Auslaut ng scheint nicht mehr gesprochen zu werden

uud mit ?! verschmolzeu zu sein, deun soust hiitte er ebenso wie

ira Persischen durch n und a ausgedriickt werden konnen. Nur

zwiseben an und ana scheint noch ein gewisser Unterscbied beim

Sprecbeu gemacht zu werden, denu wahreud an eiufacb durch die

Nunation: ' bezeichuet wird, schreibt man ana fast durchweg;

d.h. Alif, Nun uud Sukuu, was ich mit an wieilergebe: min lin ^
^ 2,8, pin 10,4, kin 16,6; yun ^ 2,9, sun ^ 2,12,

siyun ^ 21,9; hijau ^ 2,6, jhuwan ^ 2,7, quwan 12,6, kan

^ 6,8-7,11, tan ^ 15,5.

in = ing steht uaturlich auch fiir hig: shin ^ ,
chin ^ 1?13

shin ^ 8,5, nin 8,2.

Nach dem Gesagten haben wir es mit einem ziemlich reinen

nordchinesischen Dialekte zu thun, der weniger korrumpirt ist als die

Mundarten von Shensi und Kansu. Er kommt dem Pekingesischen

naher, deckt sich aber keineswegs damit. Mir ist kein Dialekt bekaunt,

dem er vollkommen entsprache. Vielleicht hat er sich selbstiindig aus

der Sprache der chinesischen Kolonisten in Turkestan entwickelt.
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Die im Origitial vorhaudeuen Hilkcheu a!s Satztreimer habe ich

durch Punkte wiedergegeben. Sie sind oft sehr irrefuhrend uud falscb

gesetzt, yielleicht, weil der Abschreiber dea Text nicht verstaud.

Zusammenhiingende Begrifie reissen sie oft auseinander, uud anderer-

seits fehleu sie am Scblusse grosserer Absatze, so dass eine Erziihlung

unvermittelt in eine andere ubergeht. Ich habe sie desshalb bei der

Ubersetzung fast ganz ignorirt.

Die arabiseheu Citate uud persischen Worte siud vielfach fehler-

haft. Das Nahere ist in den Aumerkungen angegebeu. Wahrscheinlich

hat der Verfasser diese Sprachen nur mangelhaft beherrscht. Einiges

mag auch auf Yerseheu des Kopisten zuruckzufuhren sein. Sehr

eigenartig sind manche chinesisch-persische Wortzusammeusetzungen,

auf welche in den Aumerkungen hiugewieseu wird.

Die Handschrift umfasst 22 Seiten, meist zu 13 Reihen, die ich

in der Umschreibuug beibehalten und wonach ich im Vorgehenden

citirt habe. Einige Stellen des Originals, namentlich Citate aus dem

Koran sind roth geschrieben. Von Seite 2 ab muss man auf Seite

21 weiterleseu, worauf dann 22 folgt. Das erste Halbblatt, S. 1 und

2, ist mit dem letzten, S. 21 und 22, iunen mit Stoff zusammen-

geklebt uud dient so als iiusserer Deckel fur die ganze Handschrift.

Die iibrigen Blatter, jedes 4 Seiten enthaltend, liegen lose darin.

S. 19 und 20 ist nur ein Halbblatt.

Seite 3 bis Seite 5 Mitte ist ein von auderer Hand geschriebener,

rein arabiseher Text, dessen Ubersetzung Herr Professor Hartmann

gutigst ubernoramen hat.

Der von mir umschriebene und ubersetzte, chiuesische Theil der

Handschrift zerfallt inhaltlich in 7 grdssere Abschnitte, die aberim

Text ciusserlich nicht getrennt erscheiuen. Ein innerer Zusammenhano’O
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der einzelnen Stiicke scheiat nicht vorhanden zu seia. Der Inhalt

der Erzahlungen uiid Ermahauugeu ist aber islatnisch.O O

Iq der Umscbreibuug sind alle nicht cbinesischen Worte durch den

Druck hervorgehoben, was uaturlich im Original nicht der Fall ist. In

dieseni erkeunt man die chinesischen Worte schon ausserlich meist

daran, dass sie mit Vokalen versehen, wiihreud die arabischen und

persischen Worte nicht vokalisirt sind, doch wird auch diese Regel

nicht ganz strikt durchgefuhrt. In dem auf die Umschreibung folgenden

Theile habe ich fur die chinesischen Worte die entsprechenden Zeichen

eingesetzt. Die nicht chinesischen Worte sind fiir meiue, in der Regel

wohl des Arabischen und Persischen nicht knndigen Fachgenossen

in den Anmerkungen erkliirt, die natiirlich nicht fur Arabisten be-

rechnet sind.

Das Lesen und die Erklarung versehiedeuer zweifelhafter Stellen

wurde mir ohne die fachmaunische Unterstiitzung meines Kollegen,

Professor M. Hartmann, nicht moglich gewesen sein. Auch bei den

Herren Professor Lippert und Dr. Kern habe ich mir mehrmals

Rath geholt und verdanke ihneu mancherlei Belehrnng.

Uber das Alter der Haudschrift liisst sich uur sagen, dass sie

modern und auf russischem Papier geschrieben ist. Auf Seite 19

steht unten der Stempel einer russischen Firma, von welcher an-

scheineud das benutzte Papier stammt. Eiu Theil dieser, durch

Aufdruck ohne Farbe hergestellteu Papiermarke ist abgerissen. Deut-

lich zu erkennen ist: An. 6 (wohl die Papiernummer) und unten:

Fabrik. In der Mitte scheiut der Name der Firma Otarjeic zu

stehen. Der Ortsnarae ist bis auf eine belanglose Endsilbe abgerissen.



J4 A. FORKE.

UiHschreibung A.

S. 1. 1. qonlnhu to'Cild icaqaiJa ra^ibuka an Id la'lnuln ilia itjijdhn

2. walnl-wdlidatni i'/tmnan. clliai 'i clui yO ’iqa 'Jnhdyet

3. dhai watuuii shin jin di quwrui 'in libiyen yu 'iqa shau

niyen ta di na min giyau

4. 'iqa inutl' ta di fu diyu ta san suwi. ta di mu jhuwa yau ta

5. liyau. Iw.-ft suwi ba ta sun dhai mech-f.^et libiyen. niyen

kited) li .

6. dau dhai shi ’u suwi shau. ta di 'dm dau dhai kemCd

shall.

7. ta dhai kituh libiyen kau giyeu ebau 'hajjh si tiyeiimiu.

ta dhai ta di m^.

8. shau tau ’iqa kiw khuwan. ta t! ta di fu yau chau 'hajjh

da giyu ta di qu

9. ui. ta dhai ta di fu shan bin khauni. ta di mii hift ’)

ui din dai.

10. khuwa khu nidi yari di waqt. ni 'hidhq “) dhai shau

niyen di. 'alam

11. tnutV dhai mesjhid libiyen kiyu gi ta kuft yn rahhi t/ari

12 mnwafiq herdnama =) khuday jbun chin la. ta di kiyu gl.

wi jhu di

13. ba melek el-mniiti 'trail jhuwau chin liyau. di'hya kelhi

di sural.

Oder

Hier

1) ,,Sagte heisst persisch
: ffu/f. I usere Handsrhrit’t bat steta kufc dafiir,

2) -hul/.j ist Verb.lno.nen, Iter Text hat haafi- naoh ch.oe.ischer Art einrn Infinitix

ein Verbal., ..me,., wo nach arabisel.er Or,ammatik e.,.e Verbaiform stehen mbsste.
miis^te es heis.'en . ta hdJtiqu.

3) W.r ra.isse,. lesen hi-ra/mmnn „z„r W pe:-Fiihrung"
|,. (Hartman,,).
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Umschreibuug B.

S. 1. Qaulului ta'aln: waqadrt rabbuka an la') ta'budn ilia iyyabu

wabil-walitiaiui i'iisuiiau ^ — ^ ') 'hikayet *)

m/} a it it m'M.’)

# ft @ niuti' 1 ft 3c ^ A H
m ft A T « ffift 5i ®
medreset''’) ^ :tr>

”» Iffi ^ A S. ^ ± ft

^kemal' =)± ftii ^ kitab^^ ^
'ba.ijh‘M ;i A W ft ^ ft # ± (i:) --' ® P
m '=) ft # ft 3c ^ ^ ft

ft ^ ft 0fj 3c ± m Bt m # kuft -) ^
# ^ ^ f5‘'

'^) HAvsri “) waqt '») #^'hidbq ^
^ ^^'alam-') muti' tuesjhkl”') ^^ ^ ft kuft ya

rabbi yari niuwafiq beranania' -q) khuilay '^) ^ ~J ft ^
1) Im Koran die torrekte Form 'all' ,-dass nicht ’,

2) ’iqa — wird darehwez in einem Worte geschrieben. a nach j klingt dumpf

unJ an o an. Einige Male i3t anch mil qu umfchrieben, das fast wie qo lauten kann.

3) Errahlung.

4) Uer .< l,aiit t'ehit ira Arabisrhen Cbrigen^ kommt die Aussprache mun fiir

in Dialekteu vor. Anch ira I'urkischen nird d olter nut u uraschneben

5) Das finale mj wird stets nur durch n wicdergegelien, daher sM,i =
,
das anf

shiuq zu weisen scheint, fine durch Dialckle gut bczengte Form.

I’l) Her Te\t zeigt eine grosse Vorliebe fiir . das in der giiten b mgangssprache

>iel seltener gc'jraucht wird, namentlich nicht teraporal.

7) Wdrtlich: dcr Gchursame. S> Ein Tckiug Vulgarausdruck fiir ..aufziehen”.

9) p. sieben. Kli Hochschnle llj Huch, Koran. 12) Wissen.

13) Vollendung, Vollkomnicnhcit.

14) Wallfahrt nacb Mekka n?. mus5 bedeuten: der allfahrt entspreehen d.h.

deni Gcbote, eine IVallfahrt zn unternehraen, entspreehen, also sie ausfiibren

15) Wdrtlich: ..er sprach cinen Ruf’, eine sehr nngewohnliche Ausdrucksweise, vielleicht

lokal, doch weiss ich keinc besseie Lesart.

Ifi) p quft ..sagte'’ 3. pers. imperf 17) ,.Fur dich passend’’.

IS) i.'.Tr p Freund, lias i in r,riri sollte als nnbestimmter Artikel lang sein

19) Zeit. Wird im Test gerade so gcbraucht wie .

20i Wissen 21) Zeichen. 22) Moschee

23) „() Herr, einen .als Wegnciser geeigneten Freund’, 24) p. Gott.
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S. 2. 1. siyen qi ta shau niyen cli 'dlani *) mutV qi tS di tnn

htfl khuwakhu

2. wadi ydr yu ni. ta di ma qi liyau kiw khuwan. ta chau

'haijh ki ni. chau liya -).

3. 'hajjli khuwi lai. rnntV kuft ai wadi yar wa mun dau

liya ) ’i la ydrCm

4. ni tun jha wa dau dhai wamun di giyen libiyen. hiye

khuwan gi tiyen ni. dhai khuwi ki.

5. di'hya helbt kuft wa si melek el-maut uiba wa bu liyau

chin sin siyan ni

6. di jin. ta kuft wa bu sin juwa bu jan di waqt. nidau

dhai muwi ’iqa hiyan

7. jhuwan libiyen. yu ’iqa bimdr di jin. ni kan wa na ta

di jhan. wa shun fa liyau.

8. khudd di min lin lai. qi ni dan ydr, 'a lai na hi di

jin di min. unitf dau dhai

9. naqa hiyan jhuwan libiyen. ju ’iqa bimdr di jin. ta

, di miyen yun ju hiyan

10. si khuwan di. ta di liyan yen liyu luwi. ta bi qi fa

liyau di. ta di kiw libiyen niyen

11. di si kalimat shahadat dhai naqa si gia 7netek el-maut

lai liyau. jhuwan chin ’i

12. duwa siyen khuwa. sun lai 'a libiyen muwa yu tin giyen.

quwa naqa di surat muwa vu

13. giyen quwa naqa khuwa di giyun muwi bi zi libiyen

muwa yu ’un giyen quwa naqa khuwa di

1) Mmste 'a'lum, „die Zeichen” pi., geichrieben seiD, oder es soil 'alam sg. sein.

2) Vulgarform fur Ityatt — .

3) Die Form des Teites sieht wie bail aus Es kann nur eine ungenaue Schreibweise
fiir kelbi sein, das ich dafur eingesetzt babe.

4) Die Lesung At ist zweifelbaft. Es konnte ~ Si sein.

5) Der Sch.eiber wasste den Vokal nicht genau, dessbalb scbrieb er sie alle drei: bu,
bi und bu. W ir miissen uns fur bi entscheiden.
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s- 2- ^ ± melek el-mauti ') 'izra’il T
ili'liya kelbi snrat ft ^ 'alam "“) mnn'

ft n II ^ ^ ^ pj& m T

P # H?. i') !!?> 7 0 ^
kuit ai ^ ynr ^ fPf pj J — ^ yarau '^) f^A ^

71 ?E iFi p«7) M ii D:M ^ ^ p;& W
[ia| ^ di'hya kelbi kuft ^ inelek el-niaut ^ ^
m M # t< ^7^ A
waqt ffpx ^!] |E ^ H ^ M ^ ® bimai “)

A ^7 ^ Ji T
^ In i7 ^ y«r r?S ^ 1^^ A

^ mun' ^1] ^ ^5 M7if> ^ H: ^^ ‘ @
A #. ® ^ ^ ^ PS 1JP<

ft M M ^ if. ft &'j P ^ ^ 0^ ^ kalimat

shahudat @ B$ I® melek el-maut *T
^ «a ') ^ *i -B. ® »

s a ^r Ji i& SB s <£ i§ -e ^ »

1, Ensel aes Todes. Das i das Geuitivs in d-mauti nird f.ir gewohiillcli wcggclassen.

2) Gestalt.

3) Ctr. S. 16 Anin. 1.

4) Wdrtlich: „aab eiuen Kiif von sich". Vergl S 15 Anin, 15.

5
j

X; = -^ . Auch im Turkischen wird «, das iin Arabischeii niclit vorkummt, oft

durch i umSA'hrieLen.

6) p. Plural \on y^T, Freund.

7
, ^ eigentlich: Zimmer, Gelass kommt im Test ofter in der Bedeutung: vor.

8) p krank.

9) p. Seele.

10)

Das Wort des Zeimtiisses (Bekeniitiiisses) .
,.Ea ^iebt keiuen Gott ausser .^ll.ih u.sw.

Aus-iprache mo bin, nirht wW. mca steht in der Tran-

scription dfler fur o.
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S. 21. 1. sijan tu di kiw libiyeu iiiyeu di la 'ildha ta'akhir giyu

dhai uaqa si libiyen wi

2. jhtidi. ba ta di min yau liyau. miitV jhuwan khuwi qi

ta di ydr kuft Ji'hya kelbl ju

3. d jha giyu kufl liyau ’i biyen. dhai ta shau yu ^i

sema 'amal. ta si

4. jhi yan di quwi khuwi. melek el-manl kuft ta si siyau

dau fu mu di.

5. khuwa mu siyau li di. tan na kin puu di. khau yu dhai

faqir miskin

6. shau ii hiu khau di. di'hya kelhi ') kuft ai mufj' ni yu

dau dhai

7. mu -) ’iqa hiyau jhuwan libiyen. khan yu ’iqa blnid)'

di jin. ta di miyen yun |i

8. fa khl di. ta di liyan yen si fa qan di. ta di khudu

mithl liya chu di shin ’in.

9. melek el-maut hiyen liyau siyun gha di Mirat lai liyau.

tfi khan liyau ’i shin

10. mithl dha *) luwi ’i ban. giyu dhai uaqa kun zi libiyen.

ta di jhan chu liyau ti lira.

11. inutV jhuwau khuwi ki liyau. qi ta ild ijar di'hya kelbi

ju yu hiyd kuft

12. liyau ’i biyen. dhai ta shau qan liyau sema kunCih ta

jhi yan di quwd khuwi melek

1) Hier steht kahali.

2) Dtir i-3trich scbeint vergessen, denn 2,6 ibt ^ niit mm-l um^ohrieben.

3) Ich muchte tur das aaf tsa weist, </-”/ lescn, denn man sajzt ia lei aber nioht

tsa lei.

4) llier habcn wir zur Abwcohselung eiiimal kuti fur kMi
5) Fiir persisch ginfih
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S- 21. ^ ^ ± 1^ ’ilsba tu ’akhir-) ^ 1 J|^

ysr kuft tli'hva kelbi kuft T
M ') #i M # ^ 0 “elek

el-maut kuft
ftfi. ^ ^ ^ M

^ ^5 tfi ^ iff 3^. ?E faqf •) miskm “) ±
mm di'hya kelbi kuft ai ') muti

mithl 8) T 64 « S' *“) melek el-maut mi mm
^^surat^ 7 illLP^ 7 — ^ mithl +TS-«m

jl”" ")
fctl 7 fi 7

mutt' ywr di'hya kelbi iaitX

^ kuft 1 am kuuah '*) m
M ^ ^ ^ 0 “elek el-maut kuft

^ ^ M. M ^Si ^ MX ^

1) jj'E^ giebt keinen Gott....’^ bis zu Eode.

2) Diese Wendang erianert etwas an den Slil der Gescbichtenerziihler.

3) Handlnng.

4) Eine etwas vulgare AVendung.

5) arm.

6) elend.

7) oh'

8) Die Anssprache Wian ist jedenfails dialektisch fur ’Auan.

9) ahnlich.

10) Die Konsiruktion ist ungeschickt.

11) Seele, cfr. S. 17 Anm. 9.

12) p. gun<l.k ^Siinde ’.
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S. 21. 13. el-maut kuft t;i bu *) siyau clau fu mu. tu bu ') kliuwa

mu siyan li . tfi bli tan

S. 22. 1. uai -) kin pun kbau yu ta dbai rnishin slum, si

’iqa bin baiJnl ku -.i Jhai

2. iiyef libiyen biyau hijt. la bnskrd yaumn' iJhin liliniijltri-

>711 na gi ni si ?iielek

3. el-maut wa di ’ucbiiu dhai gi |i ni. ni biyau hurt qi

wa ta hift nidi ‘uchan

4. dhai giyeu nidi mu zi kbuwi ni. nidi 'uchan dau lai.

ta dau dhai giyeu libiyen tu di mu

5. giyen liyau. ta dhiw "*) khuwan luwa si na yau di khuwau

luwa. si shi fun di khuwau luwa inutT dii

6. shan hiu di ’i miyen 'a uiyeu liyau 'i duwan hail yn

abatCi wa ®) yCt ntamdli ') tnlJain “) ica

7. wa **) hi-uklulliiimika. '**) ahailait ica iarJn *') 'anliii tnid

sha’ai'tu jHwdka '-) wa si nidi yen qiiwiin

1 ) Bisweilen wird bei eia lange?, bisweilen ein kurzes u geschrieben.

2) 7iai muss lokale Ausspraehe fiir sein, ebenso wie 14, 3 tihi = H . So sa^^t

man auch in Pnotinofa fiir 7ia,i.

3j Ich vermuibe, dass Ihun-L eine fahche Schreibung fur khi>r ist Pann erhielten wir

zi khim ^
,
was einen gulen Sinn giebt, wahrend die Ausdrucksweise des Textes

nicbt giatt ist

4) Viclleicht ware hier besser dhuiri ^3 = ^ statt dhlv} ^3 im Teste zu Icsen.

5) Fur ahala.

6
)
Im Text sieht das Wort wie da aus, das aber keincu Sinn iriebt.

7) Sollte urmaak lauteii.

8; Selieint eine Korruption aus der Verbalform ialuiini von walada (er/euirenj zu sein.

9)

i)as eine va i-t uberflussiij

10) ukkdJiUntika scheint a/Jidamida ieh diene dir” sein zu sullen Das hi zn Anfimj

VN.ire narh Ilartuia ,1,1, auf den ich mich bi i der Interpretation dieser sehr korrumpirtcn

Stelle stiit/e, ein in der V'olk>spraelie iibliuer Zusatz.

11) Fur tanj'l

12) Scheiut fur fui'daka ,,dein Ilerz” zu stehea.
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S. 22 . faqir miskin. ‘) bakhil -)

ayet ft ^ kuft. la bushra yauma 'idliiu lilmujhri-

'yt ^ i^elek el-maut ^ M

^

min a

m. ^ la a ii tuft it

^ # pjs 1$ iff # ^ m ^!j ^ I

# m # JIT m is 1: ^ ^
^ ^ ““t>' iK i% — ® >;: It

'Y — ^ bait ") ya abata wa ya uiuruab tnldaui wa wa bi-

ukhclhumika abadaii wa tarda 'anhu ana sba'artu fuwaka ®)

a * ® Bit * a ft » liiiflT ft iia «
Ew nS ftSj Pl^i T “utf kuft

#afP1 l®^®±T-T l/tliaifl bi

majhlis °) ^ sadaqah 'J) ^ ^ yar Sft M A

») W: K 16 :ii ±
6^ ^ qiyitmet “) 0 -T kunah ^ iJ^

mx^ 'baclith ’-) kuft al-sadaqat taruddu al-bala’ wa

tazidu al-'umr ‘^) tamam sbudam '^).

I'l Vergl. S. 19 Aum. 5 uud 0.

2) gei-iia

3) Koran Vers

4i Die Iroho Botsehaft an lenem Tage ist mcht fur ilie Siindei
’

5) Dislielion.

Oj Vergl die rbersetzuug tier Stiophe 3 57.

7) Wdrthch: , li'h lia eiu Stuck dciiier LcLer’*. Ge^^•^llulich gcbraiicht man dtu Aus-

druck ^1^ - llerz uiid Leler ' in der Bedeulung ,J-ui 'Iheil seines cigeuen Sellst"'

z.B. „er ist i^ic cin Theil vou mir”.

8) Wortlich
; ... Wir gelangen in die Sitzung”, ivomit anscheinend dasjungslc Gericht

gemeiat ist Dcr Ausdruck bedeutet auch das Tribunal.

9) Almosen.

10) Gebet.

11) Auferstehung

12) Aussprucb (Muhammeds).

13) Siehe Ubersetzung S. 57.

14) W ortlich; „Ich warde fertig’k Wir wurden erwarten, dass „Ich bin fertig'* geschrieben

ware.
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S. 22. 8. wa si nidi qan zi kuwai 'a ta di mli tin given, jhiqa

khuwa. ta ti ku diyau luwi livau mutV

9. kuft ai mu wamuu suu dhai ki shaa bu liyau tan man

wamun tcaqi' hi majhlis

10. san stmlaqaJi ’) kin wa di yar kin khuwa fan di jin din

pnwi wa di yar khan giyau ta mun qi

11. wamun dhiw ’i khan dn'a dhun jau wa di ’uchan dan

lai la ba. zi pa wi jhudi dhai

12. qiyamet ji zi shu jau wamun di kuimh qn ^i shin jin

dhai 'hadith kuft

13. al-sadaqat taruddu al-bala wa tazidn al-'umr tamam

shudam.

S. 5. 6. qauluhu ta'ala ya 'ayyuhaUadhina amanu kutiha 'alaikum

alsiyam

7. karnd kutiba 'ala, alladhina min qilikum ) ai ta mun

quwi bin di

8. ua 'i kiya jiu. jin ba rus biya dhai liyau nimuu shang

si farii ®) giyu jbau yu.

9. biya dhai uimun zi kiyen di na 'i kiya jin shim di na

yan. jhiqa si k/iuday

10. ta'dlo di shiw din nin di fari:. miyen bu quwa. wa

mun dhun jhuu ta. 'in si shin jin kuft.

11. man 'a::ama sJialir ramadan fanamhtu lahu al-jhannuta

ta dhun jhuu ramadan

12. mail di naqajin. wa ba tiyeu tan chin fu qi ta. yau

kuft bu dhun jhun ramadan mdh

1) Fiir sadaqat „Almoseii”.

2) Muss heissen*. min qablikum „vor euch”.

3) Fiir fafizet „g6ttliche Bestimmung”.

4) UirJ bisweilen in einem, bisweilen in zwei Worten geschrieben.
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S. 5. qauluhu ta'ala ya ’ayyiiballadhina amann kutiba 'alaikum

alsiyatn kama kutiba ala alladhina min qilikum ai *)

#, S Ib M Sli - * A A ffi (jS)« )

T ± * a M flS s A
— * A ± Sli fli a fi 4 thud jy >) ta d,

w* BTn?

w

fam

ft A kuft man 'azzama sliabr ramadan fanasabtu

lahu al-jhaunata mwm ramadan niab ") Sli SIS fi

A a ffi A S * # *» #. ® ‘"ft ^ *
S. 6. ramadan mail @ A sikliii’el' ®) ^ ^ itii _t.

^ M M ^ ^ ^ M M") B A
knft rai'rajh Ph^ ^ ^ ^ J ^[5

—
' A

khani’) ^ fiH

m p (^#]iiA«i‘-) PI

1) Das heisst.

2) p. Tag, im Text ofter gebraucht fur rr/^ai, der Fasttag, das Fasten.

3) Ich gebe /u^a, was aucb ^iye gelesen werden konnte, in Ermangelung von

etwas Besserem. iiye, hsiye oder siye konnte aus chich enlstanden sein. Der ubliche Aus-

druck fur Fasten, woram es sich hier nach dem Vorhergehenden handeln muss, ist freilich

4) p. Gott. Bisweilen mit, bisweilen obne finales y geschrieben.

5) p. Monat.

6) jiingster Tag.

7) Im Text sehr beliebte Adversativ Partikel, in Mandarin zieralicb selten angewandt.

8) Himmelfahrt.

9) k//Un p. Blut. Mit dem Artikel wurde es kkUn't sein, wofur hier verkiirzt kknni

steht.

ist eine im Text haufig gebrauchte Finale.

II) ta ist hier in ungewuhnlicher Weise nicht fiir das nahere Objekt, sondern fiir

das fernere gebraucht
:
„die Menschen hingen an den Thuren’*. Ich bin nicht ganz sicher,

dass meine Gmschreibung richtig ist.
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6. 1. (U naqajiu ahhiret libiyen. dhai ta sbaog yu qa hiyen

gi ni. yu san hiyeii gi ni. cli shi

2. shinjiu 'am *) huft dhai ini'rajh di wan giyftti. wa kau

giyeii liyau ua 'i khuwa jiu ba ta muu

3. di khuwai qu. tau liyau ’iqa kuluu. hJiimi ^uu tii mun

di kiw libiyeu liyu jhani

4. diyen dau 'a. jin ba mun quwa ki lai liyau. wa 'an

liyau jJiebratl >i 'i khuwa jin. jhehrail

5. hift ai hhiida -) di kin ^ai da shin ni bil jhedau. ta

dhai cluhyd libiyen.

6. 'u qu jhau. bu fun ruz di na 'i khuwa jin. khuwai

liyau ruz di na 'i khuwa jin.

7. zi yau gin di. shiw din nin di fariz. jin ba tii nan

rain liyau ramaddn. ta ma'hd

8. |i liyen hi. wa muu qa qajin dhai ki biyedi mdJi fun

libiyen. man dai kan

9. wi. liyau jhu. 'in qan liyau 'harCun di si gi. jii hiyiin.

'in zi libiyeu. ya liyau tun.

10. yu kiyen liyau. dhai jhdineh libiyeu. yu liyau ni (|iw wai

wa. 'ulama knft

11. dau si jliiz shau. yli 'i qa siu fuwau 'a ui. 'in zi piiijha

ii/aih shau ta

12. jhuwan di pdik. jhdimh jiinjha Cilr >i pal. fa'at ku siyu

liyi-u hi bun shin di

13. knialji jhuvv.in di prdc. ka/l jhiqa khuwa yu .-^eina dalU

klnuh'y la'did. In ft

I \bkinviin,i-' fiU' ;1 i n i[l']ii-liPn Segfu^ijrui-li . illril ^t-i iibor ilim'.

Man ^''hroibt ;iljer nichl

.’
)

ll,'!.' iC-itli Vi'rir! S. ?:) Ann: 1 .

") Irli itrmiilio, hior pin (li.nbriturhrr Pmibt niisgor-illon iU, nial dasi nir d'.-,

Statt a.,} /I| Ipspii liatiPii. iin.l iiborsetzP ilp'npn1s])rc>-lipn(l
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^ ^ T jbebra'il — U A jliebra’il kuft

ai khutla clunya ')

"Tn^W fcK A
(« 1.II)=S 7 ramadaa ^ ma ns ^ ^

^n;MT± 0 AT 'haiam '*) w m » 4b « ®
7'*a7r7iH7r4Sf7ff ‘) * a ^
7 “) 'ulama’ ') kuft (#ia:^-7-±)

“>) jhameb ^ ab ") ^ pak ta'at '-) ^ f^

^ ^ kunab ^ pak kuft ”) M M ^

1) Welt.

2) Bedeutaog.

3) p Monat. Cfr. S. 23 Aam. 5.

4) Verbot

5} p Kleid

6; kanu dialektisoh u-ni ;r/i gespioelien weiden

7) Gelehrte

sL’ill

man

S> IJasS fao>(ii ~ fidij. !‘<ifm u.n h 11,5, wo lu la.xi.t mchts .lUvif-rts at?

kann, keiinnn /weitel unti-rliegen Die J>okaluiuj.praehe ?(heiiit j'uaiif/ /n stiii. wo/f

ilit; Fu< lou Aas^prtU'Le ^ — /li-.vnr vcr^^ieiehc Aarh Jurt ist mu a I.aat ciiueseholeu

0) p. I’eutT

10) p. rein.

ID p. Wasscr.

12) Gcliursaui

13) Man s;mt.
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S. 7. 1. 'inuii al- hasnvati ijudhhihuo. 'ul-goli ') cli slii 'i kiya khau

ki kiyu 'i kiya ilau ui.

2. 'in jhiqa sbati jiu bfi tu nan min liyau riviimlnu. yii

min furl: san yau. \iwwat

3. 'in wi jiiu fuwan 'a. zi chn kundh. 'in wi di slii kuhdh

di ki si 7iafs dalil

4. l-hudCu! ta'dld fcuft 'inna al-nufsa la-'aim iid rat n biUd’i

di slii luifs 'i din min jiu.

5. qau dai. chii fi si tiyau nidi jhn ••i min icoijt allnh

ta'dld Ci/ertd iiofs

6. sin lin dai dhai na/s shaug. ka 'i ni jin diy nidi jhn.

til I'ufi 'ohfa 'anta 'and

7. 'and jau khiw wi jhn di. biujha -) jhi 'i giyeu kdri

min liyau firiskteh ba ta diyu dhai liyau.

8. duzakli libiyen. shau liyau ijek hazdr fdil jau khiw wi

jhn di 'un ta ni. ta shi ju 'i

9. yan di khuwi da. jau khiw wi jhu di yu min liyau

firXshieh ya ta di yli dhai liyau gi

10. wa di giyeu libiyen. wa liyau i hazdr sal. jan khiw wi

jhu di 'ua ta ni. ta kujt

11. ai wa di jbil a ni .si tiyau yan wa di jhu. wa si kan

Avi liyau nidi band.

12. jhiqa giyu si ’a.^-al di kdr. di shi bun jhi wi giyen di

jhu. jhidau jhi 'i

13. giyen si kin ni. ui quwau kan jha --un gi wa shau khan

pa ui. 'in wi jhiqa shau

1) Im Koran: al-sayijCoti.

2) Hier binjha geschrieben. oben 6,11 fmjha ~
^

S') Soilte ba/uleh p. (Sklave) geschrieben sein.
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S. 7. dalil ') khudiiy ta'als kuft ’inna al-'hasanati yudhhibua

al-snti ^ ^ iff ^ ^ '1'^ gj M @
-t A fll ftlL H ^ T I'amadaii ^ H. ^
’awwal J^unah @
kuDuh uafs ’) dalrl khuday ta'ala kuft inna al-

uafsa la-'ammaratu bilsu'i ^ iiafs —
• ^ ^ ^

i ^ allah ta ala aferid. ')

nafs 11 ^ ^ ^ nafs _t. ( IS # # i
kuft ’auta ’anta ’ana ’aua ®)

^ — fl^ kari ') ^ J finshteh «) ^ ^ J
duzakh “) H^ J yek bazar sal '“) ^

7 fij-rsbteb tv #* X # 7 W ^
tazar sal B ^ M ±

m VS m kuft ai ^ ± m mmmn^^±
band -•) M 1 ^ ’Ufal “)

kar —
M ^ a ± #") te

1) Beweis.

2) erster.

3) Seele.

4) Fiihrer.

5) p. erschuf.

6) Wortlich: du du, ich ich.

7) p. Handlung.

8) p. Engel.

9) p Holle.

10) p ein tausend Jahre.

11) Hier in der Bedeutnng von Kaum, ReicA zu fassen. Man vergleiche dazu

die beiden Reiche = Himmel und Erde.

12) p. i(/«i/t^^ = Skiave.

13) Schlange

14) p. That Vergl Anm. 7.

15) Siehe S 19 Anm. 8.



28 A. FOBKE.

S. 8. 1. allaJi ta'illa b:i rnz dhai wa muu shan ziiwa liyau/ii/ ic

'iu wi glyau t:i chiiu gi Ava Ji

2. jhiqa kii cliii liyea hi ta. 'i jhi 'i jhuwau di luwi juAva

liyau ’u uiii liyau 'iu aa'I di shi

3. giyu liiyau liyau diu. shehicet giyu liiyaii liyau ni^eu zi.

t'j'am giyu hiyau liyau ru^haii.

4. gi ju ^i diu »i chan jhuAA'au di. rnijhan duAA’a di uiyeu

zi. ju di waqt. din quAvan si

5. shin di. yusuf ') di liyau mi.'z ') di pajfhah ta bu chl 'i

jhi 'i chuwau si

6. bau di. yuAvi muwa si dau liyau 'i bau di kiu Ava. 'i

ji zi giyeu ta di shiAv si di ’iqa gliulam

7. ’uu ta ni. ai khudo. di kin 'ai. ni bil clil. 'i jhi 'i chan

jhuwau ni si. bau di.

8. chau chuwau ui ba yti -u na dhai shiw jhuu. jhau kluAv

yusn/ khuAvi da liyau. jhi 'i giyeu

9. si kiu. wa dhuu bu kuj'l vza si fiiqlr udtsa dhai tur^)

siiia di sau shall

10. liyeu fdiHila givau yeu su gi ui. k/i/'da hurt wa ba liyau

dau quAAiiu qi liyau. ini''liu)iiined

11 . di ih/cmtt utX"'’ U‘‘ *
) h^iv fca uTif

I ! o III'I ittUi

12. ta liyiiu khi slinua. Uir hn, in’, (hi kufi 'i dau luii

iu kill liau ii'tyninit

13. kill uau td-vahi /'?// naiu '-(i;?!*/ younifui }nin I'cinia-

ij>ni (jliaidro alloh dhuinh

14. kamo ummiihu wa aVkamd-nlhlh fnmCun.

1) Gewohnliche Schreibweise — Joseph

2) Soil midr 'Aegypten' sein.

3) Miisste aramaeisch fur .Beig”, treschneben 5<*in

4; Her Yokativ pHegt raUi (, mem Herr*') zu lauteii.

5) Das sieht aus ivie das keinen Sinn geben w<irde.
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S- 8. J
fariz 0 ^ B-^l- m * a M 1 ^ 'It

^ mW<l m sbebwet^) mWil ta am=)

WtW<J ’•ngban ') PI itfc iTighau

^ 7" & '^aqt 'M 3fe ^ ynsuf^ J
mis pu,lsbab ^) it 7 (^ — it — Pi ffi

to ® gbulam') 55 ai kbuck ^
^ 17 7 ^ - It - Pi ft 't Pi pjs ta

^ jnsuf 0 ^ 7 M - 59

^ 7 ^ faqir ') mrisa °) ^ tur sina *’)

ll] ± # bluicla kbiuk kuft ^ ft

^ ^ 7 mu'bammecl ummet “’) mnsa kuft Ta

rabbi nnr al-qoraii wa nnr shabr ramaikn fljJ, pj^ ^ M
if ^ bbiukj takk kuft ^^ ^ M |t qiyamet ')

qala al-uabi 'am mau sama yauraan miu ra.madan

gbafara alkb dbunub kamit waladatbu ummubu wa al’hamd-

ulkb tamam.

ll In gutem Chinesiscii fliirde man nielit as w sagen.

2) Bcgienle.

3) Speise.

4) p. Ol.

5) p Konig

G) Jilngling, Sklave

7) arm

8) Moses

9) Bertr Sinai.

10) Volk.

11) Aiiterstehuug.



30 A. FOR KB.

S. 9. 1. rnithlhu dbai il/ii/cr ') ru'h shau knft asaii tti chil

tan di waijf

2. Iiafiad hazur muqnrrah melaiket dai di si hiiraqi di

hiyen ash 'i glya ta di ru h aicieal

3. asinan di mun kai liyau hiyeii tin miyen dn'iim ') asman

jliizi ta di rah dau dliai 'arsh zi

4. hiya luwa kbau ki ui. yu sau qa riwCujet ’iqa &i dau

dhai 'arsh zi hiya luwa khau ni.

5. dn'iim dhai 'arsh zi hiya yu ’iqa lu 'Uwi di niyau 'a.

ta di rah dau dhai luwi -uwi

6. di niyau a di su zi libiyeu. naqa niyau a fl hasht

jhennel libiyeu chi shi jhaui.

7. seam riivciyet ta ti ru'h dhai libiyeu ni. jhuwa

ghasl di waqt tii dib

8. Til'll lai ni. mithUiu ahdast ta ha masa'h tu li di waqt

khuwai masa'h

9. bu khuwai (ihdasf quwau hi dfi pay. rnithlhu aidasf khuwai

li ba wa zi tu liyau.

10. ahdast hi kuwan. rnithlhu yiamdz hhuftan di waqt dhchist

khuwai liyau ta ba wa

11. zi tu' ") di waqt. ahdast hi kuwan jhizi min 'i ji di

namaz hhuftan di waqt

12. rnithlhu munajiq di ru'h quwi dhai 'asfal sajilin di -i

zi libiyen luwa

13. khau UI. mitldhu lau chu diye dhai yu libiyeu di waqt

hi yu sau biyeu. rnithlhu

1) Uer liiaknUiche Punkt fchlt iiber detn it. Ich habe Irotzdem <tAU-r statt ilitr um-

schrieben.

2) Die korrekte Scbreibwei&e ware davum oder duicivam p ,,der zweitc’k

3) Der „dritte” ibt p. scyum, wofiir hier sdum steht.

V iBlleicIit ist fur Ii, hi zii Icson und doDii tu hi zu t iii zusuniiiic'nzuziehen

5) Iin vorhergebenden eiufarh ta geschriebeo.
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S. 9. mithlhu ') dhikr rnh J: kuft usua jhaa “)

}~fj tan ®) waqt haftad bazar ') mnqarrab “) mela’iket

^ buraqi fll| asb *®) — ru'h ")

’awwal ’-) asmaa '^) PI 7 iS ® ffi

™'h m

^

-^rsh -)

^ @ riwavet "‘) arsh

ftf Pji du’um ^ arsb

iTdh ^!] ^ I# ^ ^ 7- j

^ ^5 ii .i £ ft '*) ft-'isftt '“) jftennet ^») ^
# pM se’utu

)
riwavet ru'b jhennet

^ij gbasl “) waqt “) ru'b ^ mitblbu “)

waqt masa'babdast -®) -j^ masa’b *') ^
7 ^ abdast ^ ^ du -*) pay mithlhu abdast ^
tats-y*! abdast mitblbu uamaz khuftan ®“)

waqt abdast waqt abdast

^ M HP itb ^ — 0 namaz khuftan waqt mitblbu

munafiq ^') m b ^ ’asfal safiliu ^-) ^
mitblbu waqt

1) Desgleichen, ferner. 2) Erziihlung. 3) p. Scele.

4.) p. Plural von cfs, ,.Rest, ausgebrannte Asche". o) p. Seele.

6) p. Korper. 7) p 70000. S) part, sich niiherend, vou qaraba^

9) Engel 10) p. PferJ. 11) Siehe N° 3

12) erster. 13) p Himmel. 1-4) p. zweiter.

15) Thron. Dera arabischen Worte ist noch das chinesische Substantivzeichen

angefiigt = *ars^ ise.

16) Citat, Lesarl.

7

17)

luici ist jedenfalls wie kurz vorhcr, wo korrekt lu geschrieben ist.

IS) in, 19) p acht. 20) Garten, ParaJies. 21) p. dritter. 22) Waschung.

23) Zeit. 24) Cfr. Anm. 1. 25) p. Waschung.

26) Scheint bier in der Bedeutung maa gebraiieht za sein.

27) abreiben (trocken). 2S) p. zwei. 29) p. Fuss. 30) p. Abend Gebet.

31) Ilcuchler. 32) der tiefste der tiefen.



32 A. FOKKE.

S. 10. 1. dbai jhin cluiu libiyeu di ^uwa kutalu innsubinni di icaql

uaqa musuhitun •<i

2. shahid jan hiw qu liyau jhan giya di imy/. shahlJ ') pu

dai bu U'ajhib. ")

3. niitldhn ta di jluiii fu tnant liyau di icaqt. fu jiu giya

biye 'iqa jbau fu.

4. pinjha 'imam 'a :am qajd quwi liyau aicical jbau fu. piiijba

'imam shaji' di ijaul

5. ru: <ji)jamel quwi di 'a qa jbau fu. miihlhti imam 'o':am

dbai shi 'a suwi slum

6. kai medresit 'i jbi 'i dau dbai u sbi qi suwi slum, ta

muu giyeu sbiujiu

7. b'l abJasf khilcd pa>i di 'i kiya zi sej- 'a di naqa vau

fa ’a. ta kujt kan

8. liya. jbiqa yfm 'a wa di nania: IhuJay ta'Cila niuwa yu

chill liu. ta da shi 'a suwi slum

9. khuwau bu immaz jhihil sal famCim sauma' di ma'iia

?i wi liyau mesjhiJ dbai kiiCtb

10. libiyeu kaft. tuu jha jhama'ati iu hamCic di naqa jiu.

zun jail ta di namci: hhwlay bu qabid

11. ya ba pinjha muta'allim jbuu jhin di sahah wan tuu di

kin fun jbau khnday qubnl dhai giya ni

12. zu iiamac ta di iiamac qabiil khndCiy nin ]h\.mithlhu iiau

jin qi zen wi 'imam

13. di -i si dbai zi gi zen sbau wajhib. milhlhn dbai maiti

di fan 'a libiyen san

Ij Sieht wie ihalud geschiieben aus

2) Das Wort ist sehr schlccht geschrieben nml sieht wip aiis.

3) Fur p. cJnhiL ,.vierzig’\

4) Ist schlecht geschrieben, so dass es wie mithiilhu aussieht
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S. 10. ^ — jQ mithlhu ^ ^^ pjy
katala ') mu-

sulmn:ii ^ waqt @ musulmau shahid -) ^ ^ ^
7 ') ^aqt shahid^ g wsjhib °) mithlhu

M maut ®) 7 ^ waqt ^ A ^ ^ij ^ ®
A A ^ ^ ’imam ’a'zam qaul ") ^ awwal “) A
^ ^ ’imam shafi' qaul rnz ®) qiyamet ’“) ^^ Hi ^
A 7 ^ -t [tl medreset'‘)

- it
— =) pj ^ i 7 7 M ± m ffl ^ ^ A

abdast khilal ‘^) pay ^ ^ ^ ser

# ^ fE #1 ^ J M M # IE ^ 6x1 uamaz “*)

khuday ta'ala |^^7t^#iA7 —
namaz jhihil ’') sal **) tamam '“) sauma' -“) ma'na -')

^ 7 rnesjhid ^-) kitab -®) ^ kuft ^ jhama-

ati 2^) namaz 6t ^5 ® A Hi ’ffll 6^ namaz khuday

^ qabul '°) f| ^ muta'allim -®) 7 11 6^

^ 'M 6^ $ SWi khuday qabul ^ 5^ ^ namaz ftji

namaz qabul khuday -®) ^ mithlhu ^ A zen -®)

^ ’imam 6^ iHl ^ ^ § 2i zeu7 wajhib mithlhu

1) toten. 2) Zeuge, Martyrer. 3) Siehe S. 81 Anm. 5.

4) ist eigeutlich ganz uberfliissig hier. Die ganze Stelle ist zweifelhaft,

5) nuthig. 6) Tod. 7) Wort. S) Siehe S. 31 Anm. 13. 9) Tag.

10) Aut’erstehung. 11; Hochschnle. 12; Gewohulich sagt man nur —
13) Zwischenraum 14) Vergl. S. 31 Anm 29. 15) j). Kopf, It ser =

16) Gebet. Siehe S. 31 Anm 30. 17) p vierzig. 18) p. Jahr.

19) vollendet. 20) Kloster. 21) Bedeutung. 22) Aloschee.

33) Bach, Koran. 24) Menge, Gemeinde.

25) Infinitiv von qabila = annehmen. Hier als Verbum gebraucht.

26) Gelehrter.

27) Grand.

28) qabhl khuday ist arabischo Wortstellung, das Pradikat vor dem Sabjekt.

29) p. Frau.

30) Siehe Anm. 5.

3



34 A. FORKE.

S. 11. 1. ji bu chin si hhmldy ta'dld ?ai ‘izrail giyti ta Ji na ')

min cli icaqt. ba san bu liyau

2. shi gin qiw da 'a biya dbai ta di tan. libiyen min cbli

tan di icaqt. tbiye *) di yen 'a

3. dhan dbai fuwan 'a di qa chu. san tiyen di na 'i ji. 'izro'il

sbiw naqa biye *) di yen a

4. jha ni. khan min yun di jin. wi sbau di san qa kin qiw

da 'a siya dbai ta di tl libiyen. tamaui

5. dsdr dbai hhdshi di fuwan yu 'iqa wl 'hu'zyat nam

hiddyet allCih jan

6. khiw. daii dbai thi nin di fuwan. dbai naqa di fuwan

yu 'i kiya 'alim ni. ga 'a 'un

7. jhiqa mathalat ni. min 'a 'un naqa matkalat ni. 'i ji zi

giyen ta mun ’un ni. 'hazrat hift

8. wa qi nimun shuwa 'i qa 'hikayet yu ’iqa quwa fu ta

si ’iqa 'a'md ta

9. yan jha 'i qa nai qau. ji muwi gi jha mai nai zi jha

ni. 'i ji di khiw sban. ta

10. dbai guwan ni gi nai zi Id liyau. guwan ni wa jha ’iqa

lau khu. ta gin dbai lau khu di.

11. tuwi ban ni. dhau nai ser ni. dhau ye dhau jhuwa. lau

khu kuft, khau kha zi. nidi

12. qau wa chi shan liyau ni dhai na ni. dhau uai ser ni.

wa |i san wan.

13. ni dan si khuwa jin. juwa ni bu si thiyii zi di si khiw.

ni kan giyen ba ni giya kha

1) Der n Pankt fehlt.

2) Man beachte den W'echsel der Schreibweise : t/iiye und in der nuchsten Keilie /dye.

3) Eine korrumpirte Schreibweise fur uf/iir „Spuren, Monumente” (Hartmann).

4) Vielleicht ware besser ji 'a = ^ zu lesen. Die Ausspraohe ia-erh miisste

sonst lokal sein.

5) Dies kann nichts anderes als das persischc gaio — „Orhse, Kuh” sein.
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S. 11. maiti >) khuday ta'ala

'izra’il >)« ft Sli^ W W ® ^ ) T ®
^ P ^ 5iL ’)T S: ft W X S tii *»“ S\i

''^qt gf DR 5i fi B a ^({1 1 M H ^
pjli- 0 i.,. !! g ii » SR a * ift if ^
«»Asai}iiHfitp^gaTttfti54

^ tamam '*) asar khashi ') — fi

'hazrat ®) nain '^) hidayet allali ^ ^ *") ^1] ^ ® ^

mathalat '-) PiS Bj ^ 55 M mathalat PJS
—

B -f- m fPI K p;& ha^rat kuft^ in
-

@ hikayet > 0 ^ ® ^ ^ ftli @ ’a'ma >*)

PjS — B T ffl

ser '“) ^ ^ Jl^ kuft Hi ^
qa’u |35f€±T^5^^55P;&i^^ser^^;^|i|

S ^ A ^ ^15 ^ Bi T ^ M ‘^)

1) Tod.

2) Diese Negation ist nach pleonastisch

3) Ich vermuthe dass liier lokal Ai statt firi gesprochen wird, ebenso wie z.B auch

^ und dialektisch fa oder t/a iautea kounen,

4) p. Kdrper.

5) ist schlechtes ('hinegisch. Dafiir sollte ± stehen.

6) Vgl. S. 33 Anm. 19.

7) Abliekurzter Name fiir Kascbgar, chin. 0^ 0^ oder jftP 0fp (Playfair,

Cities N. S-llO)

S) Ehrwurden. 9) p. Name.

10) Die Verwendung von an dieser und andern Stellen im Text ist unchinesisch.

11) king, weise. 12) Parabei, Fabel. 13) Erziihlung. 14) blind. 15) p. Kuh

161 Ein chinesisch-persisches Compositum ser =
,
Kopf. Der ganze Ausdrnck ware

chiaesisch
: ,

Zitze.

17) Hier ist cmmal gebraucht, wahrend sonst immer das arabische ?ca//f steht.

Es ist nicht recht am Platze. Die Partikel allein genugt vollkommen.



36 A. FORKE.

S. 12. 1. si liyau. man sliuwa si khu muwa jhuwai. 'i kiya di 'aid/i

kiift jhiqa jin. kha ba si ’iqa auliya. jhau khiw /(airni

2. dliai mesjhid libiyeu l-uft sukhan quu fu khin da liyau.

yen kan nama:i peshtn di icaqt. quwa liyau. ’i kiya jin

3. shuwa dha bn zn namaz 'liazrat kujt sbuwa giyn si

far!:, bun di fuwau di qd bdbci kuft ai 'hazrat a

4. sin pa khuwai jhdhil di yaqin. ta mun niyen gin jin

ta bu zn namaz man shuwa wa mun jhdhil. 'liazrat

5. kuft beld liyau. niyen banki ') zn namaz, jau khiw

'ha'zrat jan qO baba lin lai. ba dastdr hd qi qd Id

6. bd li. qd bdbd kan giyen 'hazrat ser shan. 'i dau quwan.

qd bdbd 'un ui. ai 'hazrat jhiqa si na ni

7. di 'i dau quwan. 'hazrat kuft jhiqa quwan tun dhai dr

jhahdr ) dsmdn shan ni. jhiqa quwan tun dhai

8. quwi shin mufta/d shan jha ni. sun naqa jha 'a. 'hazrat

ba. qd bdbd fuwan li khalifa li. 'ha'zrat

9. kuft bu jhidau yu ni. dhau jhidau yu ni. wa bu lai

'hazrat dhai thiniu di fuwan dhan liyau giyn

10. qa mdh khuwi raft li 'ha'zrat mazdri dhai khdshi di fuwan

nr. wa-lhamd-ulldh rabbi al-'dlimin

11. mithlhu zuniret*) fu jin qi nan jin jhuwa yhasl di si

si dhai zi gi di shanhar

12. shan bi din. 'in wi si ta dhai shauhar di 'iddat. zi luwi

ni. mithlhu nan jin qi zen

13. jhuwa ghasl di si si yn bi diu. jin 'un m'all radiya alldh

'i sema qi fdtimah radiya alldh

1) Fur p. b'lngi ,Laut’\

2) Fiir p. chah^r = vier.

3) Nach 'rilirnTin und uber dem folgenden mithlhu stcht ein ITaken mit Strich: ^
vielleicht ein Trennungs- oder Absatzzeichen.

4) Steht fiir a. larUrei oder ziirnriyijet (Xothweadigkeit, Diirfti^keit).
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S. 12.

— ^6-1 ii'™ ’) koit M @ A #W 5E — S ( ffl

)

T ^ ^ hazrat ^ mesjhid ^ kuft sukhau IC ^
T namazi peshin waqt f —' ^
^ namaz 'hazrat kuft ^ fariz “) 2jS

qa baba kuft ai 'hazrat jhahil ®)

^ yaqin naraaz‘j‘|; ^
jliahil 'hazrat kuft hela “) f banki ®) ^ namaz ^
'hazrat qa baba K3 *te dastar ha “’) qa baba

qa baba ^ ^ 'hazrat ser —‘^3^3^ kaba 50 ^
ai 'hazrat 'hazrat kuft ^
M 3fe M ^ jhahar ") asman '-) _t M @ 3fe M
^ ^ ^ mustafe “) _t ^ ^ in @ jka '*) ^
'hazrat m qa baba jft khalifa ’=) 'hazrat kuft

^ A 7 A ® 0 ffi 'hazrat

mazari '®) khashi wa-l'hamd-ullah rabbi al-

'aliraiu mithlhu zurnret ^ A A
shauhar ^“) ± IK' ® B S iH; m

shauhar ^ 'iddat -*) ^ ^ mithlhu A lo zeQ‘-)

;^!j
ghasl '“ill allah^^)

if ^ fatimah radiya allah ^ij ghasl ^ A
1) Vielleicht ist hierfiir zu lesen. Dann wurde der Sinn des Satzes sein

:
„Maa

sage nichtj dass der Tiger keine Einsicht besass”. 2) Vergl. S. 35 Amn. 11.

3) p. Rede. 4) p. Mittagsgebet. 6) Vorschrift. 6) unwissend, heidnisch.

7) Kenntniss 8) ja, freilich. 9) p. Laut 10) p. Turban Muslin pi.

11) p. vier. 12) p. Himmel. 13) Der Erwahlte, Muhammed. 14) p. Ort.

15) Nachtblger. 16) p Monat. 17) p. er ging. 18) Grab. 19) IVaschung.

20) p. Ebemann. 21) Tabu (der Ehefran wegen Todea des Mannes etc.). 22) p. Frau.

23) Gott babe ihn selig (beliebter Zusatz zu dem Namen eines Glanbensbelden).



38 A. FORKE.

S. 13. 1. jhuwa ghiisl na sliiujin quwa Jhai wadi libiyeu.

r'nca bashaJ ’) 'i shuwa jbau sbinjin kuj't

2. quwa ai fOtirnah dhai w'a zi khiw s/iasJit. inak ni lai ni.

fathnah railina allah suwau jlia min 'i jbi

3. shasht tiiCih man li wan giyeu ta hi liyau ghiisl gin shin

dan dhai mushifci di raiizth

4. shan niyen suwar 'i hi di icaqt. dan dhai giya libiyeu. icafat

liyau. shiujin kuft quwa. yn jin

5. tjc qi wadi futimah dhan jtanidci jhindz di icaqt. dhai ts

shsn muwa yn kundh 'all radim *) dhai fdtimali

6. icafat zi khiw muwa yu jhuwa ghasl ta mun fu zi sau

jin qi fdtimali dhan liyau naindci jhinaz yau di

7. si. 'all ro.dbja ulldh 'hatham 'huthain bin sun liyau.

fdtimali radiya allah 'i bi zi khiw 'i kiya si'hdb

8. ki liyau khiw shin li. ts mun kuft shinjin kuft quwa

yn jin qi fdtimah dhan liyau itajnaci jhindz di

9. ivaqt dhai tsmuu shsn muwa yn kundh jhau khiw bilCil

qi 'i kiya di ii'hdb kuft ni. fafimnh radiya allah ’*)

10. ’amr kuft wa 'i shih dau wai nan jin muwa yu giyen

quwa wa. nimun fn zi san jin qi zan namazi jhinaz jhan

11. khiw 'i kiya fhab sakt liyau. tamdm 'umu' a'taindka

al-kauthar fa-mlli li-rabbika

12. wa-an'har 'innashdia aka huica al-’abtar jhiqa surat di

ma'nd si ai mii-'hainmed a.

13. di shi wa bn kauthar di ii tan ghin shan qi liyau. ni

'in wi tiyau ynnnidi jhu

1) i)as "VVort ist nicht sehr deutlicli geschrieben.

2) Ea ist alldh zu ergaozen, das versehentUcli ausgelassen.

3) Falsche SchreibuDgen fur 'kasan und ‘Jtusiti/i, die Xaaicn der beiden Suhne Ahs.

•i') Im Text steht nur ra- in der Keihe -iinia daruber und allTih ganz oben.

5) 'imia sollte yom folgeaden Wort getrennt sein. Vcrgl. Koran, Sure lOS.
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S. 13. kuft ^ ^ nisbet ^^ ') basbad —

A kuft ai fatimab sbasbt *)

mab fatimab radiya allab ^mm-

B

sbasbt mab gbasl

mustafa ®) rauzeb ') ± SllW3,3r ') Q H
wafet ®) ^ A kuft

^ fetimab namazi jbiuaz '®) waqt ±
^ kunab “) 'ah radiya allab ^ fatimab wafat

gia^l « ffl
?• = A *& fatimab '[^

namazi jbinaz 'all radiya allab 'batban 'butbain

^ fetimab radiya allab ^ ^ ^ —'

^|i'bsb'-)

li T # ^ PI fPI ii A tuft ^ ^ A In

fatimab y namazi jbinaz waqt^ 'flji Jl ^
kunab ^^ bilal |n

—
' ^ kuft fatimab

radiya allab ’amr “) kuft Ai^^t

^ fi'bab sakt ‘^) y tamam.

1) Geschlecht, Pamilie

2) p. zulassig, passend.

3) p. es wurde sein.

4) p. sechs.

5) Der Ausdruck 0J - 0 = BJ 0 ,
iler Morgen, i e. der nachste Morgen,

kommt auch in Peking vor, ist aler selten.

6) Vergl. S. 37 Anm. 13.

7) Garten.

8) Plural von suraf, die Sure, Abschnitt im Koran

9) Tod. Steht bier wieder fiir die Verbalform: sie start.

10) Totengebet.

11) Siinde.

12) Genossen, Plural.

13) Befebl, tVeisung.

14) Schweigen, Inf.
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S. 14. 1. jha zn namaz zu qurhan. ta chau yaa nidi uaqajin. ta

giyii khiw di jin. 'in si alldh ta'olri

2. ba jbiqa suwa)- suii sff jhizi 'i 'a. san duwan Oicira/

'i duwan Oyel si qi wamun di shiujin.

3. di niu diyen. dunm ') ayet si alb^/t ta'Cil~' giyau wamuu

di shiujin. jhi qan zu namaz waqi' zu

4. qurhOn. sey'um duwan ayet si allolt ta’Cda kujt ta chan

yau wamun shiujin di jin ta si giyu

5. khiw di jin. 'in si allah ta'O.la dhai awwal 'i duwan

ayet libiyen. biyau min di si kauthar. kauthar

6. liyan kuft 'i shuwa yu ’iqa dnnya di kauthar yu ’iqa

akhiret di kauthar dunya. di kauthar sanqa

7. ’iqa si niyen qura.ni ran!a<7-z?i ’i shima ba 'yin’dri giyau

liyau kauthar niyen liyan qurdn wamuu

8. dhun liyau kuran wamun tin liyau kurun di waqt. dau

kiya hiyau wamun diy. liyau kauthar

9. di 'aqa ’in sima *) ba ramadan giyau kauthar wamun

dhai ramadan mah libiyen bi liyau ruz

10. di ivaqt qiyamet di min ’i ji wamun diy kauthar di ab.

’in si shiujin. dhai 'hadith

11. libiyen shuwa man fdma ji shahr ramadan yajhi'u yaurna

al-qiyumet fi ghamarnali min furi. °)

12. rna'na^ si dhai ramadan mah libiyen. bi liyau ruz di

uaqajin qiyamet di min ’i ji ta dhai jhin

13. jhu di quwan libiyen. ua ’i duwa buwi yun sai libiyen.

dhai uaqa buwi yun sai libiyen. yu jhin jhu

1) Es sollte Surat heissen, denn smear iat Plural.

2) Vergl. S. 21, Anm, 2.

3) Fur set/uT/i. Vergl. S. 21, Anm. 3.

•4) ’i/i steht uber dem sim^.

5) Fur ftm, Jas hier keinen Sinn giebt, muss fari p „Glanz" gelcsen wesen, wofdr

in der Paraphrase 14,13 quwrm = steht
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S. 13. ’innj[ ’a'tainaka al-kauthar fa-salli li-rabbika wa-an'har ’inna-

sbaai’aka huwa al-’abtar ia. fe Surat ’) ma'na -) ^ ai

mu'baramed mmmnm kauthar

s-14- ^
qurban^) ^ ^ M % A ^ ^ ^ ^ K

5E@ iHi alluh ta'ala:f{2, is.
^suwar^ser^ ^

Wt ayet ®) awwal — ^ ayet;^ |o ^ ^ A
^ du’um uyet alluh ta'ala i'4afl WB AH
(^) namaz waqi' ®) qnrbun sey’um *“) ayet

alkh ta'ala

^ ^ A @ lit allab ta'ala ^ awwal —
' ^ ayet

^k. ^ ^ ^ kauthar kauthar ^ kuft — ^ ^ —
duuya “) kauthar ^ ^ akhiret '^) kauthar

dunya ^ kauthar ^ ^ ^ ^ qurani *®) ramadan

ruz ‘^) quran t4T kauthar ^ 7 qi^raii

7 qwan 7 quran ^ waqt ^ij

# 7 kauthar ^ ® @ ^ ^'ama-

4au t4 kauthar ^ fP1 |E ramadan mah ^^ H 7
ruz waqt qiyamet — 0 jPi ^ kauthar

ab“*) 0 Itt ^ A ^ 'hadith>9) man sama

ft shahr ramadan yajhi’u yauma al-qiyamet fi ghamamati min

furi ma'na *) ramadan mah 7 ruz

1) Sure. 2) Bedeutung. 3) Fiilie, viel.

4) Man beachte das charakteristische ^/i in ^kin, den Rest des alten welchen man

nock in Peking hdrt. Uer Lautvertall verliiuft so- m = ngin^ cn, ghin weist viel-

leicht auch auf eine alte Form Tigiv bin. Auch das phonetische Element yi«, lautete

friiher jedenfalls ngin,

5) Opfer. 6) Strophe.

7) M ist tier mit «!« umschrieben. Eine ahnliche Aussprache, niimlicli «ea hort man

auch in der Umgegend von Peking und in Paotingfu. u ist ebenfalU eiu Rest des alien

8) p. zweiter 9) nothwendig. 10) p. dritter. 11) Welt.

12) das Jenseits. 13) Koran.

14) Fasten. 15) p. Monat. 16) Auferstehung. 17) Vergl. S. 39 Anm. 5.

18) p. Glanz. 19) Ausspruch (des Fropheten).
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S. 15. 1. di ’i ziiwa quu diyeu ui. dhai iiaqa quu diyeu. shaug

yu ki kiyen qa ’in khuu shi di 'It-r ui. za liyau riiz

di jiii ta

2. uiii 'in sliiw naqa qun diyeu. khnJ'Tij ta''llo qi/a liyau

rfiz di jin sun dau ’i jliuwa hiyeu majhlis Jan kliiw

ta mun

3. kuft ai bar Mudny ba wamuu si khan, jau kbiw k/niJa

kvfl kulu ica uhrahn at zuwa liyau rue di

4. jin nimuu chi nimun ’in. di san qa si 'in sima ba

meJreset giyau liyau katithar. dhai 'Jfidlth libiyen.

5. biyau kuft al-meJreset riyOd al-jhennet. qun ban huyau

tau si tiyen tan di khuwa yuwan. shuwa ’i hiyan

6. jhu. 'Cditu qunbau huyau tan hiyan jhu muta'allini di

icaqt dau kiya hiyan dhai qvjOmet

7. ji zi diy liyau kauthar ah liyau ’in si shinjiu kuft man

akrama ’aliman shinjin hijt

8.

ta dhuu jhun liyau Ttlim muta'allim di naqajin ta dhun

jhun liyau shinjiu liyau. ta dhuu liyau wa shinjiu di

naqajin

9.

ta dhun jhun liyau khudOy liyau. khuwa khu 'aHm di

quwi jhau dhai kitdb libiyen biyau kuft qiydrnet

10. di min ’i ji yu 'iqa 'Cdim quwa dhai drat 0 kiyau shang

dUzakh libiyen di jin kan giyen 'oUui di icaqt

11. ta mun jin diy. jhiqa 'rdhn ni. ta mun shuwa ai 'iilim

ni. hiyan jhu wamun jhau. 'alim kuft

12. wa ju khuwa yan jhau. hiyan jhu nimuu ni. jan khiw

shinjin shuwa. ai 'dlim ni. ba nidi ’i

13. gin diyn dhai dtizakh libiyen ni kan khuday di qudret

jhau. jan khiw 'nlim ba ’i gin diyu

1) Has § sieht etwas wie ein gesnhrieben aus, soil aber jedenfalis ein § sein.
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S. 15.

^ @ A qiysmet ^ — H fili ^ ^^ S

A
der ‘) pjg ^ 7 ruz

^ iP 1 ^ khuday ta'al^

ruz A ^ PJ fllj majhlis ^ ^ # fill jf1 kuft

ai bar ^) khuday ^ kbuda kuft kulu

wa ishrabu ®) ai -fl Ai^riteti; W ft*
= fi * 0 ft )f ffi

medreset ®) f47 kauthar

'baditb 4fe-kuft al-medreset riysd al-jhennet

ft AftflfilE II sS ij® alim

iW') ^ ^ muta'allim ») waqt ^)J ^
qiyamet ®) 0 T* ^ J kauthar ab J @ itfc ^ A

kuft man akrama ‘aliman ’®) HA kuft ^ 2 7 'slim

muta'allim ^^^AftSi^MTHAT
7 II^HA^xliPMAH^MT kbuday 7 ^
^ =alim kitab *’) ^^ ^ kuft qiyamet

St BJ - 0 ^ @ -alira siratm± duzakh '-)

^^ A ^ -Mi slim waqt
i^ii IS # M M

alim 1^ ftfi* ifl
ai '*^li“ ?/§. l^f fPI ^ ^ii™ kuft

alim * tfi» St

«

S duzakh

khuday qudret »') ^ ^ ^ 'alim fll ^ ^^ ^

1) p. Thur,

3) 7^ wird dialettisch auch Ua ausgesprochen.

3) Sitzung, Versammlung, wozu Numerativ ist.

4) p. Schopfer. o) esst und trinkt. C) Schule. 7) weise.

8) iielehrt. 9) Auferstehung. 10) wer den IVeisen ehrt...

11) Bach 12) p. Holle. 13) Macht.
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S. 16. 1. dbai duzal'h di woqt khuJ''’ tli qmlrit ') hiyeu liyau. .'Un

'olim di 'iqa hiyen tiw 'a shang jhuwi chu

2. lai liyau. 'adhab di ki shi kiyen qa jiu. tii mun diy

liyau tuvya li liyau. ’in n shinjin dhai

3. 'Jiudltb libiyen. buft 'ulama uininati krinbiya bent isrd’Jl

shiiijiu kuft wa di

4. urnmati di 'Cilhn muta'aUim quwi quwa liyau. btiii isrnil

di shinjin. dhai shuwa khuwa giyii chan

5. diyau liyau. shuwa ‘i 'Cilim di quwi shuwa bu gin giyan

bu wan. nimun tin liyau zun liyau di icaqt

6. dhai dunyO. libiyen wan yan di si kin liyau kbuddy ta'Cdn

qiwamun qi ’iqa gi kin. barakati ') qiyOinet

7. ziji wamun hiyuwan dhai di jin »u tuwa li mau yen di

diizakh di 'adho.b shan najho.t 'in shiw

8. khuda di chun nin bu hiyn &\ jhennet ra'hmet loal-'hcund

alloh icalo.qad zamitd ) U-jkehe)nitme

9. kathiran rnina al-jhinni wal'insi lahum quluhun bl ya'-

qiluua *) bihO. icalahum ’o'yiinu “) la

10. yubfirnna bihCt walahum O.dlw.nun la yast/ia'una hihd

'tduika ka-aVan'dmi bal hum

11. adallu ica-'rdaika Immu al-ghaJUuna ayet ma'itci ai rnu-

'hamrned ’i din di shi. wa ba duwa di.

12. jin diyn gin jhehennem di duzakh ni. tamun yu thin bu

thiye din tamun yn yen bu quwan tamun yn 'a bu tin

13. jhi ’i kiya jin. ju siyau .si tiw chu bu jen zi mi lu di.

jhi ’i kiya jin giyu si khun khuwi

1) Der Text giebt zur Au^wahl barakati und barkati.

2) Im Koran steht : zara^nn.

Koran: qulubuu.

4) Der Koran hat das im Sinne gleichkomraende Verb: yajqahnna.

5) Koran : 'a^uunun.
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S. 16. duzakh waqt kbuda ^ qudret ^ J ^ dim —

1 Am
'hadith kuft 'ulama’ ummati kanbiya’ beni isra’il

^ ummati =alim muta'allim^ ^ kuft

B Attttisa (f T i
S T

"J"
beni isra’il

- alim

7 ® ‘Ira 7 kbuday

ta'ala ^ ifl
—

‘ ®® ^ barakati =) qiyamet

w m ^
duzakh 'adhab ') _t. najhat 0 Q ^ kbuda ^
® ^ t5 fi-l

jhenuet ®) ra'hmet wal-'bamd allah

walaqad zara’na li-jhehenneme kathiran mina al-jhinui wal-

’insi labum qulubun la ya'qilnua biha walahum ’a'yunu la

yubsiriiua biha walahum adhauun la yasma'nna biha ’nla’ika

ka-al’an'ami bal hum adallu wa-’nla’ika humu al-ghafiluna

iryet ma'na ai mu'bammed —
^ Sfi jbehennem dnzakh '®)

"ftSi fft ^ 'ti'' ^

1) Strafe.

2) ist ganz ungewobnlich

3) Volk.

4) die Sohne Israels.

5) Fiille, L'berlluss.

6) wird sowohl als auch r//ai gelesen.

7) Befreiung.

S) Paradies.

9) Gehenna Holle,

10) p. Holle.
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S. 17. 1. tU jin. jhuu wi ’acts ’) a niniun alloh ta'alri Jhai waniun di

wamuu di quwi shin miiftaji'i fun jhuii liiys kiyrtu li

2. jhi ’i duwan ayet .si give min di Juznkh di 'oJIiCih di

hiyun gha khau giyau wamuo dan bunJ ) 7nii’!/iiJi

3. di jin. jhidau jhi ’i dhun si kin wamuu 'itiu iciiijt bun

man quwi dhai jhu di kiyeii biyeu. zu tuuh khau si

4. shan kiyen dai si run khiw. zi pa all'^h ia'rrbj oz jhiqa

hiyuu ghadi duzakh di ’adhob shan dhai qiyCnnet

5. jin zi khuwi shan wamuu. dhai riy'id al-muJhhari n gin

jhuu shinjin shuwa q^da al-iiahi 'a lat/unu rojJtontu ')

6. rnina al-mi’rdj/i nazratv. ilo. a.l-samo'i fa-raaitu ') du-

Jchanan asaudu ®) lani am nutldoliu qattn 'hadiih

7. ma’na dhai wa suu mi'rb.jh. jhuwan khuwi di na ki giyen.

wa quwan kau ll dunya di asman jau khiw. wa

8. kau giyen iiyau. ’i qu khi yen. ^un lai wa muwa yu

giyen hiysn ts di uaqa yen. fa-qultu ya jhhra'il

9. ma hldho.h ’) al-dukko.n jan khiw wa ’un liyau jhehrail

wadi hiyen hiyun. jhiqa si shims yen. jhimuu khinkhi

10. jhimuu hiyun gha. ta kuft ai mu'haiyinied jhiqa si sun

jliehennem di duzakh di yen dun libiyen chu

11. lai di 'i qu yen. shinjin kuft ai jhebt'a’tl ni ba duzakh

hiyen qi wa jha. jhizi wa kan giyen di

12. waqt. wa qiwa di kuwen jan di qan kunuh di umniati

biyau kuft jhizi giyau tamun dhai bu li.

13. qan kunah jhehra'il kuft ai mu’hamined ni kan bu diw.

duzakh wa qi ni bau hi thin. khudCi

1) Steht fiir

2) Sollte handeh p. ,,Skhve'’ gesrhrieben sein.

3) Die korrekte Form ware rajhaUi

4) Miisste 7iaznriu sein.

5) Far ra'aitu,

6) Fdr 'asuadu.

7) Es sollte Jiadh^ stehen
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s- 17- allah ta'ala

mustafe=)

^ PIk — syet duzakh 'adhab
«)

PM ^ iPI W band ') mu’ min A^
i: ^ ^ ^ ti a fP1 waqt # ft ^ ^
± ^ taub ») iff ^ j: ^ A fi if K

allah ta'ala az '®)^ @ ^ PM duzakh =) 'adhab ®)

Jl ^ qiyamet Q ^ jfi ^ rijad al-mudb-

kann 5^ pjl ^ A •JalS' al-nabi ^lamma rajbautu mina

al-mi'rajb nazratu ila al-sama'i fa-raaitu dukbanau asaudu

lam ara mitblabu qattu 'baditb ma'na mi'rajb ’-)

# 0 SI BS ^ M ffl ’') '^)

- M.

111 SB @ iffi fa-qultu ya jbebra’il ma badbab al-

dukban ^ ^ 7 jbebra’il ^ it @
# ^ iffiJI fPl ") S M it fPI ^ PM m kuft ai mu-

'bammed ^ ^ ^ jbebenuem ‘'^) dnzakb =)

—'MiffilEA b^uft ai jbebra’il ^
fG dczakb IE a ^ gP lit a # waqt^
In ^ ir kunah '») ummati “) ^ kuft

gp Itb f4 m IP1 W ^ PI -7 kunab jbebra’il kuft ai

1) theuer, vorziigUch.

2) Die 'WiederholuDg des an w ist jedenfalU ein Schreibfehler.

3) Muharamed. 4) Strophe. 5) Holle. 6) Strafe.

7) p. bandek, Sklave. S) glaubig. 9) Bekehrung 10) p. von, aus.

11) Ich vermuthe, dasa jin zi nur ein Schreibfehler fur das in dieser Verbindung sehr

haufig vorkommende ji zi = 07 ist.

12) Himmelfahrt. 13} Erde. 14) p. Himmel,

IB) fiir kommt aach in Teking vor. Es ist et-n-as alterthumlicli

und wird daher oft che-mo gelesen, obwohl es ckc-min geschrieben ist. Vgl. Tf^ade, Colloquial

wo ^
als Imperativ Partikel gebraucht.

18) m = kochen, gliihen wird auch in vielen Gegenden Nordchinas kicen gesprochen.

19) p. Siinde. 20) Volk.

Series, II. Exercice und XXIII. Lesson,

17) hier und an andern Stellen

vorkomrat.
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S. 18. 1. kliudoy ta'al'~i bij nidi dliun quwi di dhai Juzakh khuwa

shun, dhu liyau 'Itar>im inna alloh ta'nhi hlfiljnt

2. al-nO.r min gliwlahet ’in wi di shi khuJny ta'nlii 'Uu zi

gi di nuw nau shitn dhau khuwa liyau diizakh

3. bg diizakh abau ’i ’i kiyen niyeu khuu li. yu shau I. ’i

kiyen niyen kbi li. jau kbivr dau lai ll.

4. ai jliehrail nibg duzakh di muu qiwa di 'habih kai kai

giyau tg quwau kan. wamuu di shin

5. jin. ’i kan di waqt duzakli libiyen ki sbi kiyen zuwa

khuwa khai. 'Un tg zi hiyg fan Ign jhanl.

6. mawi ’iqa lau di ko.-anna ju bl bg iiaft ?in risrnOrt zemin

diyu dhai tg libiyen. tallu ')

7. hiyeu. jan khiw wa yu kan giyen kuwen jau di khuwa

fu. dhai tgmun shgn. yu kuwen jan di khuwa quwa

8. 'a ni. jin bg naqa giyau li. zaqqumi di quwa 'a. wa yn

kan giyen ’i pan muwa, jin bg qan kunoh

9. di jin diyu dhai naqa muwa shang. ju hiygn duin/a shan

muwa muwi zi miyen di ’i ygn. kuwen

10. jau di khuwa sek ) khuwa kurki ju siygu ko'u dg.

kuwen jau di khuwa hiyezi iishtur dg. wa

11. kan giyen giyen quwau khu di mehl'ikeh dhai khuwa

liw shgn yu uti nau jha zuwa jha nr. ser di jha.

12. bu shuwa khuwg. liygn dau mi mau khau siygn khuwa

san. liygn jheshm ’) khau siygu khuwa khai.

13. liygn dast ng di khuwa quin, qu gin di khalq ua bu dun.

tiyen hiyen dhan jhu niyen di jhiqa

1) Fur talb oder talhaji „VerderbcD”.

2) Fiir p seg ..Hand . Unter diesem \\ort &te}it noch roth geschrieben givd, der chi-

nesische Ausdrack fiir der Hand.

3) I nter khuwa kurki „leuerkranich” iat noch mit rother Tinte ka-att „gleichsam wie’’

geschrieben, eine Note, die wohl besagen soil, dasa der Kranich nur ein Phantom war.

4) Fiir p. gUw ,.Oehse”, vergi. S. 23, Anm. 5.

5) P. ckeahm „Auge'’, vergi. S, 36, Anm. 2.
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asmau

S. 18. mu'hammed ^ ^ ^ duzakh ^ ^ ^
khuda khuday ‘) ta'ala^ 'f>5' ^ M ')® Kazakh

^ I 'karam “) inua allah ta'ala khalqat al-nar mia

ghadabet 0 khuday ta'ala ^ ^ 2i ^
duzakh tE JSl — # ft

aijhebra'il fj; Jraakh
fl{| P'H^ ® 'hatob •) P^

^^leA — Jnzakh

« - 1 ift fill
ka-auua ') iu'k'tfi haft

j

zemlu ’) •»">“ '") IS # 8
A®ISfiliA«ttftfl±ff«ISfiHjk*
a « A ffi f15 fi 14« fit * S a X
* J.-®e AtE4" kuuab fit A * SIS S
g ±4p® duuya

'X ") % kurki -) ^ ka’u -) :A: m ^
ushtur mela

’ikeh '^) ^ X ti ± ^ 'If
'^) %

^f^WkX\^^ jkeshm '“)

nmxmm ^ast-) # ^ si m*4
khalq -“) M tasbrh -')

1) Das Schlusswort von S. 17 ist auf S. IS noch einmal wiederholt.

2) p. Korper. 3) Unrecht.

4) In Mandarin sagt man nur , das bleibt fort

5) herabkommend scl. Stimme. 6) geliebt. 7) wie wenn.

8) p sieben. 9) p. Hiramel der Erde. 10) Verderben.

11) p Hand. 12) p. Kranich. 13) p. Ochse. 14) p. Kamel.

15) Ich halte hu, das keinen Sinn giebt, fur einen Schreibfehler fiir hmva =

16) Engel pi 17) p Kopf. IS) p. Auge. 19) p. Hand.

20) Leute. 21) Lobgebet.

X-

4
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19. 1. t'ishVh suh'hTu alladhi lo yajhuru wa Iiiiwa melik j/iehb"r

suh'hdti al-iHutaqijiini *) min a do ihi. ina'ho dhan uaqa

2. jhu khau kin gin. ta -'uu lai bii kuwi. ta si kiynu livitn

di naqa jhu. dhan tiaqa jhu khau kiu gin ta nm

3. dusJiman shau nu khuwan bau. mdUM tiyeu hiyen jbau

kiw niyen di waqt. khuwa 'Uii ta di kiw libiyeu. cbu

4. lai ui. yen ^un ta di bi zi libiyeu chn lai m. wa yn kan

giyen ki biyedi tiyen hiyen. shiw jhuu ua di khuwa

5. qulu. khuwa bn shau tamun. jan khiw wa khai pa It.

wa jhan kai It. dau kiya biyau wa di gin -'uu

6. gin shan. jiroq -) liyau. wadi min •'Un wadi shau y(?-<T.y

liyau. 'a.^matu allOh wa na.^ratuliu

7. lamutlu sdCatan jhuwa bu si kh.udu di khu shea ta di hiyan

jhu lai 'a. 'i din wa ziw si mant *)

8. liyau. jan khiv; jliebra’ll qi nwliki tiyen hiyen kujt li sahlm.

ta kuft. ai mCdik jhiqa si

9. rnu'liammed liyau shidi khalos wau yti di gin juwa ui wi

khuwa bu nai ser nr. bn shuwa salum jau khiw

10. molik kuft liyau saldm. ta kuft ai nnt'Iiaiumed a wa qi

ni. bau bin bin. khuddy ta'OlO. banidi dhun quwi

11. ti dhai dutakh di khuwa shsu zuwa liyau 'horom. sihili^')

dhai UI 5uu mi'nijh jhuwan khuwi di waqt.

12. ni qiuidi ’i kiya qan hmrdi di ummati biyau kuft. giyau

tamun dhai bu liyau qan kunrdi. tamun tan

13. du'afa dan bu ki duzakh di 'adkob. jau khiw shinjiu ’un

rndlik jhiqa duzakh khuwa jin

1) Falsch gebildete Form fur miuitaqtnii part, praes von tiaqama VIII ,,sich rachen”

('Hartmann}.

2) Infinitiv von j'aruqa III nach chinesibcher Art btatt des Indikativ Perfect! gcbraucht.

3) Fiir nnsrafahu „seine lluife”.

4) Wieder ein Substantiv an Stelle einer Verbalform.

5) bteht wahracheinUch fur a ,J^^eg, Art und Weise”.
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S. 19. sub'haa alladhi la yajhnru wa huwa melik jhebbar sub'han

al-mutaqqitni min a'Ja’ihi nia'na

(lushmau ‘
)± ^ ^ ^

fill P

^ ^ ^ M- 'K^M.

^ ± ’) T ^ ^ ^) -t

firaq T asmatu allab wa nasratuhu lamuttu sa=atan

^ khuck ^ p fi 1^; ^ n|^ — ^ ^
( .^ ) “) ^ maut ®) y ^ ^ jhebra’il maliki ^ fjlj

kuft PH salara ') kuft ai malik ^ ® mu'hammecl

khalas*)

ser ’) 5IS ^ IS ^ ^ T
ai mu'hammed ^ |o ^\a* k^u^ay ta'ala

1; M fS ^ ^ ± ^ 7 'taram '“)

sibili") “i r^tjb [g waqt ^a j^A

kunah ummati kuft f4 ft in

H ^ J kunah fiH ff^
tan ‘^) da'afa ‘^) # ^ ^

duzakh 'adhab ^ # 1^ A M M dnzakh

1) j). Feind.

2) Kill im Chiiiesischen sehr ungewdhnlichcr Ausdruck tiir „Vergeltuu^ '.

3) Trennang. 4) Kor^ier.

5) diu; weist auf ^sou, aber wird diaicktisch auch /sou gesprochen z B. in Canton

6) Tod.

7) Grass.

8) Rettung.

9) Fur ^

,

das Haupt neigcn.

10)

Unrecht. 11) Art and Weisc.

] 3) schwach seiu

14) Strafe.

]2) Korper.
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S. 20. 1. gin ta ni. malik tiyen hiyen kuft nidi wnmati jbun bn

2u namaz di jin. chi giya di jin. chi riba ') di jin.

2. hiu giyeu di jin. hin kuwi di jin. bn sau zakal di jin.

O

ban suwa si fi di jin. jhu jhi khan di jin. gin ta ni.

3. 'i din bn nin qiw di Inwa li. shin jin tin giyen jhiqa

khuwa di icaqt. ta di iiubuwwat shafaqat az

4. hatini shan shau thin liyau. ta di liyan jheshn tan luwi.

wan khuJay dhu nVa’ nai liyen.

5. ta da giyn ’i kiya di ummati ta ha hiyen ’i hiyen man.

nur dastor qi qi liyau jhebra'il nause?’

6. chi payi. lai dhai duzakh di mun shiw. ta niyen di si,

alluhumma a'fir *) ir'hain mnmat cdlahumma ir'ham

7. ummati ai bari kkuda ni shu jau wadi ummali. ni si min

wa di ummat zu jan dhai tamun shan

8. yn chun man tiyen di di kunCi.h ye ba. suwi jan tamun
0

si wadi ummat nidi hand dhai tamun

9. niyen la ’ilaha ilia allah 7nu'hammed rasul allah di loaqt.

ta mun jhau jiu nidi ica'hdaniyyeti tamun

10. yaqln wadi risnleti. jan khiw ivaqi’ di shin ’in dau lai

ll. ya 7nn'hammed niba nidi ser

11. sun sejhd shan na kr jha. min tiyen qiyamet nidi pidur

'uhd allah nidi rnddur aniinah

12. sun jhiqa duzakh shan. ye bu di najlmt. ni giyen suwau.

juwa si wa Ihuda jau li

O

13. (ni) di urnmat. wa bu jau nidi ’i fan fa mu. juw si wa

jau liyau nidi ’i fen fu mu di waqt

1) ribaii „'\Vuclier”.

2) Soli „verzeibe” von ghafara sein (Hartmann).

3) Fiir p handah. Vergl. S. 29, Anm 2.

4) ni ist aus dem Zusammenhange erganzt. Die £cke des letzten, iosen Blattes ist

abgerissen.
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S. 20. mstlik ^ f|lj kuft ummati F|5 ^
namHz ') ^ A A "ba A ^

fifi* ^ nubuw-

wat ^) shafaqat ") az ®) batini ') _t. /i^ f ftfii

jheshm ^ kbuday ^ (lu=a’ ®) ^ ®) *j'^

^ ummati fllj ^ fll] Ipl ) unr dastar “’)

@@ T jkebra’il
( |^ ) ser ^ payi '*) duzakh ^

allabumma a'fir ir'ham ummat alla-

humma ir'ham ummati ai bari khuda ^ ^ ^ um-

mail g :g ® ummat g| ^ S: #. (Tl -t ^ fi

ii ^ jft ft tuuat -tkisi^sttriftaft »->-

mat ^ band ^ ^ la 'ilaha ’ilia allah mu-

'hammed rasul allah waqt
-fl, fl^

$'g
1^^ wa'hda-

uiyyeti ‘^) yaqin *') ^ risaleti ^ ^ waqi' ‘^)

^ ^ ^!j ^ ffi ya mu'hammed 'S ser ^
sejhd '®) Jl ^ ^ ^ 5^ A qiysmet >') pidar 's)

‘abd allah madar **’) amiuah ^ ^ ^ duzakh

T># najhat *'') khuda

ummat a7:^h!ft-Bit#*ifta^T
<$ ft ^ # ft "“'I*

1) j). Getet. 2) Wucher. 3) Almoscn. 1) Proiihetenthiim.

5) Erbarmen. 6) von. 7) Tiefe, inneres. 8) Gebet.

9) nai Lokalaussprache fiir ai. Vergl. S. 20, Anna 2.

10) Glanz Jes Turbans. 11) p. Fuss.

12) Einzigkeit. 13) Wissen. 14) Mission. 15) herabkommen.

16) Anbetung, eigentlicb sijhdat, soil bier wohl den Platz der Anbetung bedeuten, wo

der Betende am Boden liegt

17) Auferstehung. 18) p. Vater. 19) p. Mutter. 20) Befreiung.
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Uebersetzuuff.

I. Abschuitt.

S. 1. Das Wort des Erhabeneii sagt: .,£3 befahl deiii Herr,

dass Ibr uiemand aiisser iba verehreu und den Eltern Gutes

tbuu sollt’' ').

An dieseu Orte -) giebt es eine Erztihlung; Zur Zeit

unseres Propbeten lebte eiu juuger Mann, cler biess Muti mit

Xamen. Er verlor seiuen Vater •^), ala er 3 Jabre alt war, und

seine Mutter zog ibn gross. Mit 7 Jahren scbickte sie in die

Hochschule, wo er im Koran las. Als er 15 Jabre alt war,

batte sein Wissen die Vollendung erreicht.

Im Koran batte er gelesen, dass eine Wallfahrt (nach

Mecca) zu uuternebmen, ein bimmlisches Gebot sei ^). Wegen

seiner Mutter entfuhr ibm freilieh ein Aufscbrei (?) Er wollte

fiir seinen Vater die Wallfabrt machen und ibm Rettung aus

seinen Miihsalen bringen, wodurch er ibm eine grosse Wobl-

that zu erweisen hoffte.

Seine Mutter sagte; ,,Warte ab, bis du einen passendeu

Freund findest. Du wirst ibn an den Zeicben der Jugend

erkennen”.

Muti ging in die Moscbee, um Beistand zu erfleheu, und

sprach: ,,0 Herr! einen als Wegweiser geeigueten Freund 1”

Gott gewiihrte ibm Erfiillung seiner Bitte. Der Herr Hess

den Engel des Todes, Izruel "), die Gestalt des Dichya Kelbi

S. 2. annebmen und verlieb ibm die Zeicben der Jugend.

1) Koran, Sure 17, 24

2) Wo ist nicht ^esagt Die Worte konnlen auch bedeuten : Aii dicker Stelle (in irgend

elnem Buche; iat die folgeude Erzahlung eingellochten

3) UurtL: Sein Vater glng verloren d.h er veraehwand und kam nicht wieder.

4' Viele chinodiiehe Moalenoe tuhren die^e Wallfahrt aus ii z. mcist per Dainpfer.

5) Dieser fiihrt die Seelen der Verstorbenen vor Gott. Weiteres uber ihn S. 64.



BIN ISLAMISCHES TRACTAT AX’S TURKISTAN. 55

Muti sagte zu seiuer Mutter; „Ein fiir mich passender

Freund ist yorhanden”. Seine Mutter stiess einen Schreiaus(?)

Er machte sich auf die Reise und kehrte nach Vollendung

derselben wieder heim.

Muti sprach: „0 mein Freund, wir sind Reisegefahrten

gewesen. Komm du mit mir zusammen in unser Hans. Ver-

weile noch einige Tage, und kehre dann heim”.

Dickya Kelhi sagte: ,,Ich bin der Engel des Todes. Du

meinst, ich sei es nicht wirklieh, sondern Deinesgleichen”.

Jener erwiderte: ,,Icb glaube es nicht”.

') „Weun nicht, nun so wirst du in ein Dorf kommen.

Dort befindet sich ein kranker Mann. Du wirst sehen, wie

ich ihm die Seele nehme. Dem Befehle Gottes gehorchend

bin ich gekommen, dir ein Freuud zu sein und jenem Manne

die Seele zn rauben”.

Als Muti nun in jenes Dorf kara, war daselbst ein kran-

ker Mann. Sein Gesicht war fast gelb, aus seinen beiden

Augen flossen Thraneu, und sein Odem war kalt. Was er

mit dem Munde sprach, waren die Worte des Bekenntnisses.

Zu dieser Zeit erschien {Mnli) in Begleitung des Todes-

engels. Der verwandelte sich -) in eine frische Blume. Mit

den Ohren hatte (jener) noch uie von ihrem Aussehn ge-

hort, noch hatte er je die Pracht dieser Blume gesehen,

oder ihren Duft mit der Nase gerocheu. Mit dem Munde

S. 21. sprach er: „Es giebt keiuen Gott” u. s. w. bis zu Ende. In

diesem Augenblicke war es, dass Gott sein Leben forderte.

1) Der Zusammenhang weist darauf bin, dass wir bier erganzen mussen: Dichya Kelbi

sagte darauf.

2) Dies ist die Bedeutung vor , das schon vorher bei der Verwandelung des

Todesengels in Dichya Kelli gebraucht ist Oer Situation nach lage es naher, an ein Hervor-

zaubern der Blume zu deuken, dafiir ware aber ft nicht der riebtige Ausdruck.
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Muti wamlte sich um und sagte zu seiuem Freuude:

„Dichya Kelhi" \
iu dieser Weise sprach er zu ilim des

Liingeren: ,,Was fur eiue That lastet auf ihm, dass er iu

dieser Weise verscheideu muss?"

Der Todeseugel antwortete *): ,.Er war pietiitvoll gegen

Vater und Mutter, friedfertig gegeniiber seinen Dorfgenosseu,

und pflegte seine guteu Gaben. Auch war er gtitig gegen

Arme und Elende". —
Dichya Kelhi sagte: ..Mud, du wirst abermals iu eiu

Dorf kommen, dort ist ebenfalls ein Kranker".

Sein Gesicbt war scbwarz, und seine beiden Aucreu
' O

waren trocken. Er sebrie wie eiu Verrtickter: ,,Der Engel

des Todes ist erscbienen: die Gestalt des Furcbtbareu ist

gekomuaen”, und er stiess eineu Scbrei aus, wie, wenn er

vom Blitze getroffeu ware. In diesem Augenblick fuhr seine

Seele aus dern Korper heraus ^).

JIuti waudte sicb um uud redete nocbmals mit seiuem

Freuude Dichya Kelhi und spracb zu ihm des Weiteren:

,,Was diesen aubetrifft, was fur eiue Stiude hat er beCTauo-eu.

dass er so sterben muss?”

Der Engel des Todes antwortete; „Er war nicht pietiit-

voll gegen Vater und Mutter. Mit seinen Dorfgenosseu lebte

S. 22. er nicht in Frieden. Er pflegte nicht seine guten Anlagen

und gegen Arme uud Elende zeigte er sich sehr hartherzig.

Darum heisst es iu der Heiligen Schrift: „Die frohe Bot-

schaft an jenem Tage ist nicht fiir die Sunder” ®).

1) iDzwischen muss der ToJesengel wieder die Gestalt des Bichya KMi angenommen
haben

2) Man beachte die verscliiedene Todesart der beiden Krauken. Dor gute Mensch stirbt

sanft durch den Dnft einer berrlicben Blame, der schleehte ang,tgequalt und schreiend.

3) Su7ti 25, 24.
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‘) „Da du der Engel des Todes bist, so sage mir, waun

meiue Sterbestunde ist”.

Jener sagte: „Deiue Sterbestunde? Wenu du deine Mutter

wiedergesehen hast, dann kommt dein Tod”.

Als er in das Zimmer getreten war, sab ihn seine Mutter

und freute sich sehr. Was war das fur eine Freude! Eine

vollkommene Freude.

Midi wurde sehr traurig. Zugleich rezitirte er eine Strophe

:

„0 mein Vater und o meine Mutter! Ihr habt mich er-

zeugt, und ich diene dir ewig. Du bist es zufrieden. Ich

kannte dein Herz”. — „Ich bin dein Augenlicht, ich bin

ein Stuck deines Herzens”.

Als die Mutter diese Worte horte, jammerte und weinte

sie und vergoss Thranen.

Midi sagte: „Ach Mutter, wir siud am Ende und diirfen

nicht zaudern. Wir mCissen vor dem Richterstuhl erscheinen.

Vertheile Almosen. Mit meinem Freunde und alien Haus-

genossen zusammeu musst du jedenfalls dafiir sorgen, damit

mein Freuud jene auffordern kann, ein gutes Gebet fur uus

zu beteu, denu, wenn meine Todesstunde auch gekommeu

seiu mag, so denke ich doch, dass der Herr am Tage der

Auferstehung uns unsere Siindeu yerzeihen wird. Desswegen

hat der Prophet in einem Ausspruch gesagt: ,,Almosen wen-

den die Sorge ab und verlangern das Leben”. —

Hiermit bin ich zu Ende.

1) Hier muss wieder erganzt werden : Darauf sagte Muti.

2) In einem Iladith. Die Sammlungen dieser Ausspruche des Propheten sind neben dem

Koran die wichtigsten Quellen des Islam.
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11. Abschnitt.

S. 5. In Gottes des Hucbsten Wort heisst es: ,.0 Ihr Glaubigeu!

Fiir Euch besteht die Yorsehrift des Fastens, so wie .sie

bestand fiir alle diejenigen, die vor Euch geweseu siud” ‘).

Das bedeutet, das jeder einzelne jener Klasse der Glilu-

bigen die Fastenzeit gehalten hat. Fiir Euch gilt diese Be-

stimmung, namlich dem Mount ') gemilss zu fasten. Ihr seht

uatiirlich, wie jeue Leute es hielten. Dies ist die Pflicht, zu

welcher Gott der Hochste vor allem ermahnt. Sie darf nicht

umgaugen werden, und wir wolleu sie erfiillen. Deswegeu

hat der Prophet gesagt:

,,Wer der Monat Ramadan ehrt, auf den werde icb das

Paradies herabschicken”: Diejenigen, welcbe den Monat i?a-

mmlan in Ebren balten, deuen werde icb sicberlicb das

Himmelreich scbenken. Das will sageu, denjeuigen Menscbeu,

welcbe den Monat Ramadan nicbt acbteu, stebt im zukiinf-

S. 6. tigen Lebeu die Verdammniss bevor, und zwar eiue drei-

facbe Yerdammniss, hat docb der Prophet — ibm sei Heil —
gesagt;

,,A[n Abend meiuer Himmelfahrt ") sab icb jeue Art

Menscbeu. Man batte ihr vermodertes Gebeiu in eiiien Scblund

geworfen *). Das Blut floss aus ihrem Munde, und die

Ubeltbiiter waren mit dem Kopf uach uuteu an den Tbiireu

aufgebangt ^).

1) Sxre -2, 179.

2) Das heisst im Fastenraonat Eai/im/aa, dem 9. Monat

3) Muhammed soli uacli der Tradition im 12 Jahrc seines Prophetenthums bei Xdclil

eine Himmelfahrt unternomrnen haben — Ilwjhes, A Didiunary vf Islam, 1885, 8. 351.

Die Emiel Gabriel, .Michael und Isralil sammeln das leiraoJerte Gebein und bringen

es vor Gericht lluahes, S 341.

5) Dies sind drci Artcn der Verdammniss Vaeb Uaisruu giebt es 10 Klassen von
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Ich fragte Gabriel wegen dieser Art Menschen. Gabriel

sagte: ,,0 Gesandter Gottes! Grosser Heiliger! Du weisst

nicht. Sie kiimmerten sich auf Erden um nichts. Es sind

Menschen, die das Fasten nicht hielten und den Fasttag

entweihten” —

Dies Gebot ist besonders wichtig und wird ganz beson-

ders eingescbarft. Mit Rueksicht auf die Scbwierigkeit, welcbe

die Erfiillung macht, schnfen die Menschen den Namen

Ranuuhm '), der gleicbbedeutend ist mit Bussiibung. Wir

wollen ihn, jeder von uns, von den verschiedenen andern

Monaten absondern und Gott nicht mebr widerstreben, Wenn

man diese Zeit des Verbotes missacbtet, so ist das gerade

so, als wenn man zwiscben Silber Kupfer und Blei findet,

Oder wenn auf Kleidern Scbmutz und Kotb ist.

Die Gelehrten sagen, in der Welt giebt es jetzt eine

neue Methods: Man schmilzt das Silber in Feuer, so dass

es rein wird und das Gewand waseht man in Wasser rein.

Dessbalb wenn man ernstlich Geborsam iibt, so waseht man

zugleich seine Siinden ab und wird rein dadurch.

Was fiir einen Beweis giebt es fiir die Aufstellung die-O O

ser Behauptung;

S. 7. Gott der Erhabene hat gesagt: „Die guten Werke beseitigen

die bosen” ^). Das beisst: Die Fville des Guten, das jemand

gethan bat, bilft ibm aus aller Noth. Die Scbwierigkeit

baben die Menschen in dem Namen Ramadan zum Ausdruck

gebraebt. Aucb baben sie dafiir den Namen ,,Bestimmung”

Verdamraten. Die 6te Klasse, falsche Lehrer, nagen ihre Zunge, und das Blut fliesst aus

ihrem Munde wie Speicliel Die 8te Klasse bilden die falschen Ankliiger. Diese werden an

Palrabdiime und Pfdhle geschlagen

1) Ramadan hdngt mit ramada = hrennen^ gliiken zusammen. Das Fasten soil die

Siinden we_brennen. Hughes, Diet

,

S. 533

2) Sure 11, 116.
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gebraucht, tier drei Bedeutungen hat. Die erste bezieht sich

auf die ueue Methode, wodurch man ohue Weiteres seine

Stindeii los wire! ’). Es ist niimlicb die Seele diejenige, wekbe

den Weg zur Siinde weist. Gott der Erbabeue hat gesagt

;

,,Die Seele ist die Verfiihreriu zum Boseu” ). Jedenfalls

befiehlt die Seele deu Menschen, Boses zu thun, uud es gesebieht

keineswegs auf Befehl deiues Herrn, der dich erhalt.

Gott der Hoebste schuf die Seele, und sie besass geistige

Eahigkeiteu. ,,Kannst du deiuen Herren erkeuTien?'’ (fragte

er sie). Sie sagte: „Du bist du, und ich bin ich”. — Wegeii

dieser That befahl darauf der Herr eiuem Engel, die Seele

in die Hdlle zu werfen und dort 1000 Jahre brennen zu

lassen. Darauf fragte sie der Herr, und sie antwortete (wie-

der) so. Dann befaljl der Herr dem Engel: „Bringe die

Seele in mein Reich. Ich babe 1000 Jahre vollendet”.

Hierauf fragte sie der Herr. Sie erwiderte: ,,Oh, mein

Herr, du bist mein Herr, der mich erhalt, ich bin dein

Sklave, der dir widerslrebt hat. Das ist das Werk der

Schlange gewesen. Ich wusste stets, dass du der Herr der

Welt seiest, und weiss auch, dass these Welt dich verehrt.

Dein Blick wirtl jedenfalls auf mich fallen, deswegen fiirchte

ich mich noch”. —

S. 8. Allah, der Erhabene, hat uns einen Fasttag vorgeschrieben,

und deswegen verlangen wir von ihm, dass er immer diese

unsere Muhsalo von uns nebmen uud Mitleid haben mose.

Wenn wir wegen uuseres bestiindigeu Hastens nach Gewinn

nichts vermogen, so ist die Seele schultl daran. Sie gleicht

einer Lampe. Die Begierden gleichen dem Docht, und die

Speise ist das 01. Wenn demnach die Lampe bestiindig ge-

1) Von den beiden andern Bedeutungen wird nichts weiter gesagt.

2) Surd 12, 63.
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schroben wird, viel 01 vorhandeu und der Docht dick ist, so

leuchtet das Licht der Lampe bell. —

Joseph war Stellvertreter des Konigs von Agypten. Er

verstand es nicbt, dass das bestandige Erwerben so gescbiitzt

wurde, und sein Wunscb ging dabin, dass alle ibm nacb-

folgteu. Eines Tages sagte zu ibm einer seiner Diener:

,,Gesandter Gottes! Du weisst nicbt, dass das bestandige

und dauernde Erwerben so viel Wertb bat. Wenn man

immer erwirbt, so bat man stets geniigend in Handen”.

Darauf antwortete Joseph-. „Die Menscben dieser Welt fol-

gen mir nacb, und niemand kann sagen, icb sei arm”. —

Moses ubte auf dem Berge Sinai iu ernstester Weise die

gottlicbe Lebre. Gott sagte zu ibm: „Icb babe dem Volke

Mxikammeds zwei Leucbteu gegeben”.

Moses sagte: „0 Herr, die Leucbte des Koran und die

Leucbte des Monats Ramadan. Was aber sind die beiden

Finsternisse?”

Gott der Hocbste sagte: „Das Grab ist scbwarzes Elend

und die Auferstebung ist scbwarzes Elend” ').

Der Prophet — ibm sei Heil — bat gesagt: ,,Wer nur

einen Tag vom Ramadan fastet, dem wird Allab seine Ver-

geben vergeben, wie ibu seine Mutter geboren bat -). Rubm

sei Allab”.

Scbluss.

1) Fur (lie Sunder wohlverstanden.

2) Soil wohl bedeuten, dass der Betreffende wieder so unschuldig wird wie ein neu

geborenes Kind.
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III. Abschnitt ').

S. 9. Ferner wir»l in ilen Erziihluugen tiber die Seele von

ihrem Verbleib berichtet, dass, wenu die Seele des Mensclien

den Korper verlasst, 70000 Engel herbeikommen uud das

heilige Pferd Burak -) es ist, welches sie triigt, Sobald es

seine Seele bringt, offnet sicli die Pforte des ersteu Himmels ").

Am Taae, wenn im Westen der zweite Hitnmel sicbtbar wird,

aelangt die Seele zum Fusse des Thrones *) uud findet dort

eine berrliche Statte.

Dariiber giebt es drei Ausspriiche. Der eine besagt, dass,

sobald die Seele am Fusse des Thrones ankommt, sie sich

dort niederlasst °). Der zweite erklart, dass unter dem Throne

ein Vogel mit grunern Schnabel ist. Die Seele geht in den

Kropf dieses griinschuabeligen Vogels. Der Vogel mit dem

griinen Schnabel frisst die Friichte^) in den 8 Paradiesen ’).

Nach dem dritten Ausspruch bleibt die Seele im Paradies,

und zwar kommt sie zur Zeit der Waschung an.

Desgleichen, wenn man bei einer Waschung sich zwischeu

den Beinen abreibt, so ist das Ahreihen der Fussknochel

nicht gleichbedeutend mit dem Wa.schen derselben und dem

Waschen der beiden Fusse. Ferner beim Wascken der Fuss-

1) Dieser Abschnitt besteht aus einer Keihe unzusammenhangender Stucke.

2) Auf diesem ritt Muhammed zum Himrael Es war ein weisses Eliigelthier. Ilug/ics,

S. 44.

8) Es giebt 7 Hiramel oder Himmelsspharen.

4) Des Thrones Gottes naturiich

5) Es besteht die Anschauung, dass die Seelen der Verstorbenen als weisse Vogel am

Fuase von Gottes Thron leben Ilughds, Diet., S. 006.

6) Nach einer Tradition kommen die Seelen der Martvrer in der Kropf griiner Vogel,

welche die Fnichte des Paradieses fressen. Hughes^ Diet. S. 605 und Dabg de Thiersant

Le y[aho7/ieta/iisme tii Chine, Bd II, S. 120, Note 1.

7) Der Koran sjiricht von S Paradiesen.
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knochel, zieht man die Striimpfe aus. Waschen bedeutet mit

eiiiem Beckeu waschen. Ferner zur Zeit des Abendgebets

wiischt man die Fussknochel, und zwar, tiachdem man die

Striiaipfe ausgezogen hat, namlieh mit einem Becken. Damit

ist iiaturlich die Zeit des taglicheu Abendgebets gemeint ').

Ferner, die Seele des Heuchlers geht in eineu ganz tief

gelegeuen See hinein und liisst sich darin uieder. FernerO O

kommt sie daun wieder etwas zum Vorschein. Wahrend sie

darin ist, badet sie dreimal.

S. 10. Weiter, wenn ein Muselman auf dem Schlachtfelde ge-

totet wird, so ist jener Muselman ein Martvrer. Wenn spater

seine Familie um seine Seele weint, so ist die Herrichtung

eines Tabernakels fiir den Martyrer nicht uothig. (?)

Ferner, wenn nach dem Tode ihres Gatten eine Wittwe

einen andern Maun heirathet, so gehort sie doch, 'nach

einem Ausspruch des Imam A'zain, dem ersten Gatten an.

Nach einem Ausspruch des Imam Schdji' dagegen fiillt sie

bei der Auferstehuug der Seele dem zweiten Gatten zu.

Ferner, im Alter vou 12 Jahren erofiuete Imam A'zam

1) In dem Abschnitt soli der Unterschied zwischen dem wirklichen Waschen und dem

nur symbolischen trockenen Abreiben, das nnler Umstanden eine Waschung ersetzen kann,

hervorgehoben werden Der Text ist nicht ganz klar. Nach Hughes S. 3 reiben die Schiiten

die Fiisse nur trocken ab, wahrend die Sunniten sie w^aschen.

2) Bei Begrabnissen nach chinesischem Kitus pflegt in Nord-China ein Tabernakel

1^ beim Trauerhause errichtet zu werden. Vergl. Griibe, Pekinger Todtenbrauche,

Journal of Peking Orient Soc. Vol. IV, 1898, S. 93.

3) Die Begriinder der beiden Hauptsekten der chinesischen Muhammedaner, welche

nach Reclus (Geogr. Univ
,

Vol VII, S. 291) Sunniten siud und in die 2 Sekten der

Azeniiten und SchafUien zerfallen. Muhammed ibn Idris as-ShaJih' wurde 767 p Chr. ge-

boren.



64 A. FOEKE.

eine Schule unci leitete sie bis zu seinem 57ten Jahre. Als

die Leute sabeu, wie der Prophet sich zwischen deu Ffissen

wusch, in der Weise. dass er dabei die Spitze des ersteu

Fingernagels benutzte, sagte er: .,Weun ich dieses sehe, so

weiss ich, dass der erhabene Gott meine Gebete sicher nicht

erhoren wird”.

Als er 12 Jahre alt war, betete er noch nicht uud, als

er 40 Jahre vollendet hatte, meinte er noch, dass ein Kloster

dasselbe bedeute wie eine Moschee.

Im Koran wird gesagt, dass, wenn jemand zusammen

mit der Menge das Gebet verrichtet, auch wenn Gott sehi

Gebet nicht annehmen wiirde, er es deuuoch annimmt, so-

feru jener, gestiitzt auf die Kenntniss des Gelehrten und

die diesem in alien Einzelheiten bekannten Grunde, Gott

verehrt '). Wenn also jemand in seinem Hause ein Gebet

spricht, so kann man wissen, dass Gott es annimmt.

Was nun die Vereinigung von Mann und Frau betrifit,

so muss diese wegen der Erklarung dieses Imam mit der

eigeneu Frau erfolgen.

Ferner, in das Haus eines Gestorbenen dringt man drei

S. 11. Tage lang nicht ein. Das ist die Zeit, wo Gott der Erhabene

von Izrael sein Leben fordert. Damit es nicht verfliegt,

nimmt man enge Siicke und thut sie iiber seinen Leib. Zur

Zeit, wo das Leben den Korper verliisst, stellen sich Schie-

lende *) an einem Platze im Hause auf. An jenem Tage

1) Beim gemeinsamen Gebet macht das Gebet des gelehrten Vorbeters alle andern

Gebete Gott annehmbar. Es kommt darauf an, dem Vorbeter ^enau zu folgen.

2) Nach der Ansicht dieses Imam gilt als eigene, richtige Gattin nur die Frau des

ersten Mannes, wie oben gesagt.

3) Der Todesengel, vergl. S. 54,

4) Die Uiener des Todesengels.
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von den dreien, giebt Izrael jenen Schielenden Weisung

und ertheilt seiuen Dienern die nothigen Befehle. Die ibnen

iibergebenen drei engen Sacke werden dann fiber den Korper

des Toten geworfen ').

Schluss.

IV. Abscbnitt.

S. 11. Eine Tradition:

Im Orte Kaschgar lebte ein ebrwiirdiger Mann Namens

Hidayet Allah. Spater begab er sieb nacb dem Orte Sining -).

An diesem Orte war ein kluger Mann. Heute fragte er ibn

nacb dieser Gescbiebte, morgen nacb jener. Eines Tages, als

er sab, wie jene ibn fragten, sagte Seine Ebrwurden: „Icb

werde eucb eine Gescbiebte erzablen;

Es war eiumal eine Wittwe, die war eine Blinde. Sie

bielt sicb eine Milcbkub, und immer taglicb melkte sie sie

und verkaufte die Milcb. Eines Tages am Nacbmittag ging

sie in den Stall, um zu melken. Im Stalle lag ein Tiger.

Sie naberte sieb den Flanken des Tigers und suebte das

Enter. Wiibreud sie so suebte, sagte der Tiger: „Gute

Blinde, deiue Kub babe ich soeben aufgefressen. Wo willst

du nocb nacb dem Euter sueben? Icb bin der Konig der

Berge, und wer bist du? Weun du niebt blind warest, so

S. 12. wiirdest du bei meinem Anblick vor Scbreck sterben”.

Man brauebt niebt binzuzufiigen, dass der Tiger sie

niebt frass” ^). —

1) Nacli der gewohnlichen Tradition iibergiebt der Todeaengel die Seele eines Glaubigen

seinen Dienern, die sie in ein Tucb wickeln und zu Gott bringen. Die Seeie eines Unglaubigen

reisst der Todesengel mit Gewalt aus dem Leibe, und seine Diener hiillen sie in ein grobes

Sacktuch. Hughes., Diet. S. 80.

2) Stadt in der chinesischen Frovinz Kansu.

3) Vielleicht ist bier gerade die Pointe weggelassen, dass namlicb die blinde Frau vor

Schreck starb, obwohl der Tiger sie gar nicht frass.
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Der kluge Manu sagte: „Diese Frau war eiu Beispiel

dafiir, dass man vor Schreck sterbeu kanu”.

Spiiter hielt Seine Ehrwurdeu in der Moschee eine Rede,

welche sekr lange dauerte, uud im Augeublick war die Zeit

des Mittagsgebets voriiber. demand sagte: ,,Wir balten kein

Gebet ab”. S. Ebrwiirden erwiderte; ,,Es ist aber Vorschrift”.

Ka Baba ’) aus demselben Orte sagte; ,.Ehrwurden, ich

iurcbte im Herzen, man biilt noch an dem Wissen des

Heidentbums fest. Jene jungen Leute, sie beten nicbt. Man

moge nicbt sagen, dass aucb wir Heiden wiiren”.

S. Ebrw. sagte: ,,Freilicb”, und spracb Worte, die als

Gebet dienten.

Hierauf berief S. Ebrwiirden Ka Baba zu sich und macbte

ibm Turbane -) zum Gescbenk. Ka Baba bemerkte fiber dem

Haupte Seiner Ebrwiirden einen Scbeiu. Ka Bala fragte:

,,Ebrwiirden, was ist das fiir ein Scbein?”

S. Ebrwiirden antwortete: „Dieser Scbeiu findet sicb iiberall

im vierteu Himmei. Dieser Scbein rubt auf dem zur Heilig-

keit erbobenen Auserwablten” ®).

Von dort aus macbte S. Ebrwiirden Ka Bala zu seinem

Nacbfolger. Er sagte: „Icb wusste nicbt, dass du da warest.

Hatte icb vorber gewusst, dass du da warest, so wiire icb

nicbt gekommen”.

S. Ebrwiirden verweilte im Orte Sinhig 9 Monate, dann

kebrte er beini. Das Grab S. Ebrwiirden befindet sicb in dem

Orte Kaschjar, und gelobt sei Allah, der Herr der Welten.

1) Baba ist ein Khrentitel und bedeutet eigentlich Vater.

2) Das Abzeichen der Muslime

3) Mubammed.
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V. Abschnitt.

S. 12. Desgleicben im Nothfalle ') ist es erforderlieb, dass die

Frau fur ihren Maun die Toten Wascbung verrichtet. Dies

ist sie ihrem eigenen Ebemann scbuldig. Deswegen verbalt

es sicb Hermit abnlicb wie mit dem Tabu -) der Frau wegen

ihres Ehemanus. Ferner bestebt aucb fiir den Mann die

Verpflicbtung fiir seine Frau die Toten Wascbung vorzu-

nebmen.

demand fragte, weswegen Ali — Gott bab’ ibn selig —

S. 13. fiir Fatima — Gott babe sie selig — die Wascbung voruabm.

Der Prophet bat gesagt: „In meinem Gescblecbt ware dies

zuliissig”. Dieser Aussprucb beziebt sicb auf die andere

Ausserung des Propbeten: „Fatima wird in 6 Monaten mir

nacbfolgen”.

Fatima berecbuete vom nacbsten Morgen ab 6 Monate

und maebte eine Wascbung an dem Abend, wo die 6 Monate

vollendet waren. Sie begab sicb selbst in den Garten des

Mustafa ^), las Suren und, als sie damit fertig war, trat sie

in das Haus und starb.

Der Prophet bat gesagt: „Wenn es jemand giebt, der fiir

meine Fatima Toteugebete betet, so wird er frei von Schuld

sein”.

1) Nur im Nothfalle haben die Eheleate fiir einandcr die Toten Wascbung zu ver-

richten Fiir gewohnlich bedient man sich mannlicher und weiblicher Totenwascher, welche

fiir ihre Dienste Bezahlung erhalten.

2) Der Zustand der Fran, in welchem sei es wegen des Todes ihres Ehemanns oder

wegen Verstossnng oder wegen Menstruation niemand mit ihr verkehren darf

3) Der Schwiegersohn Muhammeds, Mann von Muhammeds Tochter, Taiima.

4) Muhammed,
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Nach Fatuna’s Tode nahm Ali — Gott hab’ ihn selig —

keine Waschung an ibr vor. Aber der Vater mit seinen

beiden Sobnen *) spraeben fiir Fatima Totengebete, und,

was sebr wicbtig ist, AU, Ffassan und Hussein gaben ibr

das letzte Geleite.

Nacbdem Fatima — G. b. s. s. — gestorben war, warden

die Mitglieder der einen Familie Nacbfolger des Propbeten ^).

Sie aagten, der Profet bat erkliirt: ,,Wenn es jemand giebt,

der fiir meine Fatima Totengebete betet, so wird er frei von

Scbuld sein”.

Darauf sagte BilaH) zu ibnen; „Fatima — G. b. s. s. —
bat in einer Weisung erkliirt: „Micb baben wabrend meines

ganzen Lebens, wenn icb ausging, Manner nie angeseben”

Der Vater und die beiden Sobne beteten die Toteugebete,

dann scbwieg die ganze Familie.

Scbluss.

VI. Abscbnitt.

S. 13. ,,Wabrlicb wir baben dir Uberfluss gegeben. Bete daber

zu deinem Herrn und scblacbte die Opfertbiere. Wer dicb

basst, wird oboe Nacbkommen sein” ^).

Der Sinn dieser Sure ist:

,,0 Muhamrned, icb babe dir diese Fulle aus Gnade ge-

S. 14. gebeu. Bete deswegeu zu deinem Herrn, der dicb erbiilt,

und opfere ibm. Derjenige Menscb, welcber dicb ebrt, der

wird lange Nacbkommenscbaft babeu”.

1) Naralich Hassan und Hussci/i.

2) Wortl.: sie setzten fort die spatere Ileiliirkeit. Wenn diese Cbersetzun^ richtig ist,

50 wiirde der Verfasser das Khalifat All’s anerkennen und somit Schiit sein, wahrend sonst

die Uunganen als Sunniten gellen Die Terser, mit denen ich die Uunganen in Verbiudung

bringen mochte, sind Schiiten, die Tiirken Sunniten.

3) Muhamraeds erster Mu^ezzin, ein abessinischer Sklave.

4) Szire lOS, 1—3.
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Deswegen hat der erhabene Herr diese Sure gesprocheu,

die von Anfang bis zu Ende drei Verse *) enthalt. Der erste

besagt, dass Gott unserem Propbeten Gnade erwiesen hat.

Der zweite, dass Gott der Hocbste unserem Propbeten befieblt,

er moge nur beten und miisse Opfer darbringen. Im dritten

Verse sagt Allah, jeder, der unseren Propbeten gepriesen hat,

wird lange Nacbkommen baben. Darum hat der Herr in dem

ersten Verse von Uberfluss gesprochen.

,,tTberfluss” wird in doppeltem Sinne gebraucbt, man

spricht von einem Uberfluss auf Erdeu und einem im Jen-

seits. Der Uberfluss auf Erden ist dreierlei Art. Die eine ist

das Lesen des Koran und das Fasten im Ramadan *).

Inwiefern wird der Koran als Uberfluss bezeicbnet? —
Das Lesen des Koran bedeutet das Rezitiren und das Horen

desselben. "Wenn wir dann nach Hause kommen, so ist es,

als ob wir Uberfluss erlangt batten.

Zweitens wesabalb wird der Ramadan als Uberfluss be-

zeicbnet? — Wenn wir im Monat Ramadan den Tag viber

fasten ^), so werden wir am Morgen der Auferstebung einen

Uberfluss von Glanz baben. Daher bat der Prophet in seinen

Ausspriichen gesagt: „Wer im Monat Ramadan fastet,

der wird am Tage der Auferstebung auf einer weissen

Licbtwolke erscbeinen”.

Das bedeutet: Wer im Monat Ramadan den Fasttag

hiilt, wird am Morgen der Auferstebung in jener weissen

Wolke im Glanz von Gold und Perlen erscbeinen. Auf

1) Es sind eigentlich niclit Verse, sondern Satze, ebenso wie die Verse anserer Evangelien.

2) Hier ist jedenfalls eine Lucke wie aus dem nachfolgenden : erstens, zweitens, drittens

hervorgebt. Man erwartet, dass gesagt ware; Die eine (Art) ist das Lesen im Koran, die

zweite das Fasten im Ramadan und die dritte die Unterhaltung von Scbulen.

3) Das Fasten dauert von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang.

4) Hadith.
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S. 15. jener weissen Wolke steht eiii Palast aus Gold uud Perleu.

An jeneni Palaste sind mehrere tauseud rosenrothe Tbore.

Die Menscheu, welche den Tag gefastet habeu, die konnen

in jenen Palast aufgenommen werdeu.

Gott der Erliabene wird die Menscben, die den Fasttag

gehalten, in die Yersammluug der Seligen fiibren. DaraufO' DO
werden jene zu ibm sagen: ,,0 Herr und Scbopi'er, wir

fiircbten, unserer sind nur wenig”.

Darauf sagt Gott zu ibnen; ,,Esst und triukt!”, das beisst;

Ihr, die den Fasttag gehalten habt, esst und trinkt.

Drittens weswegen wird die Schule Uberfluss genannt? —

In den Uberlieferungen ist gesagt worden: ,,Die Schule ist

wie die Garten des Paradieses”. Die Schule, welche sich

jemand zu unterstiitzen entschliesst, ist wie der Garten im

Paradiese. Das will sagen, wenn jemand den Gelehrten hilft,

so ist er auch bereit eine Schule zu unterstiitzen. und, wenn

er so den Gelehrten hilft, so ist es, wenn er nach Hause

kommt ebenso, wie wenn er bei der Auferstehung eine

Menge Glanz erlangte.

Desshalb sagt der Prophet; ,,Wer den Gelehrten ehrt ”‘)

Der Prophet sagt, wer den Weisen und txelehrteu verehrt, der

ehrt auch den Propheten, und wer mich den Propheten ehrt,

der verehrt auch Gott.

Das entspricht der Wiirde des Gelehrten.

Wie im Buck geschrieben steht, passirte am Morgen

der Auferstehung ein Gelehrter die Briicke Al-sirat ^). Als

L) Der Satz ist im Arabischen nicht vollendet Die Folgerung wird in der cbinesischea

Paraphrase hinzugefugt,

2) Im Koran findet sich eine solche Stelle nicht, es muss also wohl ein anderes Buch

gemeint sein.

8) Die Brucke, welche liber das Ildllenfeuer fuhrt. Die Guten eilen pfeilschiiell dar-

iiber bin, die Bosen sturzen ab in die Holle.
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die Menaclien in der Holle den Weisen sahen, da erkaunten

sie ihn und sie sprachen; „0 Weiser, hilf uns”.

Der Weise sagte: „[n welcher Weise soli ich euch helfen?’’

Darauf sagte der Prophet: „Weiser, 'wirf deinen Rock in

die Holle, und du wirst die Macht Gottes sehen”.

S. 16. Als nun der Weise seinen Rock in die Holle geworfen

hatte, wurde Gottes Allmacht ofifenbar, denn an einem Rock-

saum des Weisen warden mehrere zehntansend Menschen,

welche ihre Strafe verbiissten, herausgezogen und erlangten

ihre Errettung. Desshalb bat der Prophet in dertiberlieferungen

gesagt: ,,Die Weisen meines Volkes sind wie die Propbeten

der Kinder Israel.”

Der Prophet sagt; Die Weisen meines Volkes sind nocb

edeler als die Propbeten der Kinder Israel. Beim Sprechen

davon gebt immer etwas rerloren, denn, wenn man von der

Hoheit der Weisen redet, so findet man kein Ende, und es

lasst sicb nicbt alles in Worte fassen ').

Wenn Ibr also hort und lest'), so giebt uns der Herr der

Erhabene von den tauseuderlei Dingen auf Erden eine sebr

kostbare Fiille. Bei der Auferstebung konnen wir, die Aus-

erwahlten, der Bestrafung in der raucbenden Holle entgeben.

Wir werden gerettet, well wir die grosse Gnade Gottes und

das nie verderbende Paradies erlangt baben. Dies ist das

Erbarmen Gottes des gepriesenen.

VII. Abscbnitt.

S. 16. ,)Wir baben viele von den Geistern und den Menschen

fiir die Holle gescbaffen. Sie baben Herzen und versteben

1) Die Paraphrase geht uber den Aussprach des Propbeten hinaus.

2) Sell, im Koran.



72 A. rORKE.

nichts, Augen untl sehen nichts, Ohren uud horen uichts

clamit. Wie die Tiiiere sind sie, ja uoch mehr irren sie als

die Thiere. So steht es mit den Sorglosen” *).

Dieser Vers bedeutet: „0 Mahammed, so ist es sicber-

lich: Ich babe viele Menscben in die Gehenna ) Holle ge-

worfen. Sie baben Herzen, aber verstebeu nicbt das Ge-

borte, sie baben Augen, aber seben nicbt, Obren, aber sie

boren nicbt. Diese Klasse von Menscben gleicbt den Tbieren,

die nicbt lesen kSnnen und sicb verirren. Es sind Menscben,

deren Bliek getriibt ist.

Ihr ebrenwertben Herren, bei der Ausspracbe Eueres

Allab des Erbabenen mit dem erlaucbten Propbeten, dem

Auserwablten, bat er im Zorn diesen Vers vorgebracbt. Er

setzt auseinander die scbrecklicben Hollenstrafen, damit wir,

seine glaubigeu Diener, es wissen und alles dieses kennen

lernen. Nachdem wir davon gebort baben, knien wir eiligst

vor den Herrn bin und bekebren uus, damit man bei un-

seren Tbaten siebt, dass wir es durcbaus ebrlicb meinen.

Dann vermag wobl der Herr am Tage des Gericbts uns von

den scbrecklicben Strafe der Holle zu erretten.

Im Bucbe Riyad al-mudhkar'in sagt der Prophet: ,,Der

Prophet bat gesagt, alsicbvon der Himmelfahrt kam, blickte

icb auf den Himmel und ich sab einen Rauch so scbwarz,

wie icb ibn nocb niemabs iihnlicb erblickt hatte”.

Der Sinn dieses Ausspruchs ist; Zur Zeit, als ich von

der Himmelfahrt beimkehrte, scbaute ich auf den Himmel

1) Sure 7, ITS

2) Die erste der 7 Hollen.

3) Ein solches Werk ist sonst nicht bekanut. Der Titel bedeutet: .,Die Garten der

Gepriesenen”.
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der Erde ‘). Darauf sah ich einen schwarzen Rauch. Bisher

hatte ich noch keinen Rauch so wie jenen gesehen.

Und ich sagte: „0 Gabriel, was ist dies fiir Rauch?” —
Darauf fragte ich Gabrieli Ehrenwerther Bruder, was ist dies

fiir Rauch, so schwarz und so schrecklich? — Jener ant-

wortete: „0 Muhammed, dieser Rauch ist einer, der aus dem

Rauchfang der Gehenna Holle kommt.”

Der Prophet sagte: „Gabriel, lass mich die Holle sehen.

Sobald ich sie erblicke, will ich meinem darin brennenden,

siindigen Volke sagen, dass sie in Zukunft nicht wieder Unrecht

thun diirfen”.

Gabriel antwortete: Muhammed, du kannst die Holle nicht

S. 18. sehen. Ich will dir sorgfaltig die Sache erklaren. Wenn Gott

der Erhabene deinen edelen Korper dem Hollenfeuer aus-

setzen wollte, ware es Unrecht. ,Gott der Hochste hat das

Hollenfeuer im Zorn erschaffen’. Gott der Erhabene hat nam-

lich im eigeuen Zorne die Holle hervorgebracht. Er hat

die Holle 1000 Jahre brennen lassen, bis sie roth war, und

dann noch einmal 1000 Jahre, bis sie schwarz wurde ^).

Darauf kam es von oben herab: „Gahriel, ofFne meinem

Geliebten das Thor der Holle und lass ihn schauen!”

Als unser Prophet hinsah, da sassen in der Holle mehrere

zehntausend in einem Feuermeer. Von unten empor schlu-

gen die Wellen. Jede Welle war so, as oh sie sicherlich

den siebenstockigen Himmel der Erde in die Holle herab-

reissen wiirde, und der Untergang drohte.

„Dann sah ich ferner^) noch ein Menge kochender Feuer-

1) Der unterste der 7 Himmel, welcher der Erde am naehsten ist

2) Nacli der gewohnlichen Tradition brannte das Hollenfeuer 1000 Jahre bis es roth,

1000 Jahre, bis es weiss und 1000 Jahre, bis es schwarz war. Hughes, Diet. S. 172.

3) Der Vertasser fallt hier aus der Konstruktion. Wir erganzen am besten: „erzah

der Prophet”.
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topfe und darin kochteu Feuerfriichte. Mau uannte sie: Zaq-

qumi ‘) Friichte. IcF sah anch eine Art Miible. Die Leute

warfea die Sunder auf jene Miihle, so wie man auf Erdeu

Weizenmehl mahit •). Feruer: eineii breunenden Feuerhund

und einen Feuerkranich so gross wie einen Ochsen und

einen breunenden Feuerskorpion so gross wie ein Kamel.”

„Icb sab als Feuerwiichter Engel auf einem Feuerthurm

mit zornigen Mienen sitzen, den Kopf gesenkt und schweig-

sam. Ihre beiden Augenbrauen waren wie Feuerberge, und

ihre beiden Augen wie ein Feuermeer. In beiden Hiinden

bielten sie einen Feuerkiirbiss ^), den die Menschen in alter

und neuer Zeit nicht wiirden haben regieren konnen.”

,,Der bimmlische Genius '*) pries den Herrn und sprach

dieses Lobgebet: „6elobt sei er, der kein Fehl hat. Er ist

der gewaltige Eonig. Gelobt sei er, der sich an seinen

Feinden racbt.” ” —

Das bedeutet: Lob dem Herrn, dem hoch zu verehrenden.

Er hat noch nie einen Fehltritt gethan. Er ist der gewal-

tige Konig. Lob dem Herrn, dem hoch zu verehrenden. Er

nimmt Rache an seinen Feinden.

„Wahrend der bimmlische Genius Malik so beim Beteu

den Mund offnete, kam Feuer daraus hervor, und Rauch

entstromte seiner Nase.”

,,Ich sah auch noch einige audere Genieu welche Feuer-

1) ZaqqHm ist der Hollenbaum, welcher am Grunde der Holle wAchst. Seine Frucbte

sind wie Schlangenkdpie. Die Verdammten erhalten sie als Speise.

2) Diese Darstelluiig scheint der buddhistischen Ilolle cntlehnt Man kann sie oft

piastisch in chinesischen Tempein sehen.

3) Darunter ist wohl ein grosser Kurbiss mit Brenn- oder Kxploaivstoffen angefullt zu

verstehen.

4) Malik, der Engel, welcher die obere Leitung in der Holle ausubt, wie wir aus dem
Nachfolgenden ersehen.
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kiirbisse in den Handeu hielten, ohne dass das Feuer sie

verbrannt hatte. Da ergriff mich Entsetzen. Ich wicb zu-

riick und wollte uacb Hause gehen. Es war, als ob meine

Kraft die Seele verlassen, und mein Leben sich vom Korper

getrennt biitte. (Ohne) ’) den Schutz Gottes und seine Hiilfe,

ware ich in dem Augenbliek gestorben. Wenn nicht Gottes

Schutzengel dageweseu ware, der mir znr Hilfe kam, so ware

ich sicher sofort gestorben”.

Hierauf entbot Gabriel dem Genius seinen Gruss und

sagte: dies ist Muhamrned, das Heil beider Welten

und der Freund aller Wesen. Wesshalb neigst du nicht das

Haupt und sprichst kein Salami"

Darauf griisste Malih und sagte; „Muhammed, ich werde

getreu und wahrheitsgemass dir Meldung machen. Dass

Gott der Erhabene deinen erlauchten Korper dem Hollen-

feuer aussetzte, ware nicht zulassig. Eine Moglichkeit war,

dass du bei deiner Riickkehr von der Himmelfahrt zu dei-

nem siindigen Volke spriichest und sie hiessest, keine Sun-

den mehr zu begehen. Ihr Leib ist schwach, und sie konnen

die Hollenstrafen nicht ertragen”.

20. Darauf fragte der Prophet Malik: „Was fiir Menschen sind

es, die in diese HoUe kommeu?”

Malik, der himmlische Genius antwortete: ,,Unter deinem

Volke diejenigen, welche nicht beten, welche Wein trinken,

welcbe Wucher treiben, sehr uiedrige und sehr vornehme

Manner, solche die keine Almosen geben, die Zank und Streit

stiffen. Nur der beste Mensch kann jenen Erlosung bringen”.

Als der Prophet dieses horte, da dnrchgluhte sein heiliges

1) Aus dem Zusammenhange geM hervor, dass im arabischen Test das Wort

igefallen ist (Hartmann)
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Mittleid voDi Inuera aus seio Herz, und seiue beiden Augeii

vorgossen Thriinen. Er spracb ein Gebet zu Gott, er moge

sich erbarmeu und sein gauzes Volk erretten. Er uahm seiu

heiligen Gewaud uad seine heilige Mtitze, uud der Glauz seiues

Turbans war so ausserordentlich, dass <iahriel vom Kopf bis

zu den Fiissen erbebte (?) An dem Thor der Holle ange-

kommen, betete er:

„Allah, verzeihe und erbarme dich meines Volkes! Allah,

erbarme dich des Volkes! 0 Gott und Schopfer, verzeihe

meinem Volke! Du selbst nennst es mein Volk. Obgleich

schwere Siinden auf ihm ruhen, die den ganzen Himmel und

die Erde ausfiillen, so ist es trotz alledem mein Volk, deine

Knechte. Wenn sie beten, es giebt keinen Gott ausser Allah

und Muhammed ist sein Prophet, so erkeunen sie doch deiue

Einzigkeit an und wissen von meinem Propheteuthum”.

Darauf kam eine Stimme herab: „Muhammed, hebe dein

Haupt vom Boden. Morgen bei der Auferstehuug werden

dein Vater Ahdallah und deine Mutter Aminah keine RettunwO

aus dieser Holle erlaugen konnen. tberlege dir zunachst,

Wenn ich, dein Gott, deiuem Volke verzeihe, so kann ich

nicht deinen beiden Elteru verzeiheu, und wenn ich deinen

beiden Elteru verzeihe

(Hier bricht die Erzahlung ab. Vermuthlich wird Muhammed

fiir sein Volk bitten und Gott dan n, geruhrt durch diesen Edelmuth,

auch den Elteru des Propheten Vergebuug ihrer Siinden schenken.)



ETUDE SUR LES TAY DE LA RIVIERE CLAIRE,

AU TONKIN ET DANS LA CHINE MERIDIONALE

(YUN NAN ET KOUANG SI)

PAR

le Commandant BONIPACY.

La partie du haut Tonkin arrosee par la Riviere Claire et ses

affluents est, au point de vue ethnographique, une des plus curieuses

de TAsie, on y trouve les representants des groupes ethniques sui-

vants: Annamites ou Kinh C^) ;
ThS (i ) blaucs et noirs, N6ng

^), Nong Quay Son ^ jlp )> Chuo'ng ou

(iE (^)> Tmng cha ou Tchong Ma (^4*

La qud Lad (^); La li; — Yao (^) designes le plus

souvent au Tonkin sous le nom de Man ( ), et qui se divisent

en six tribus principales; — Pa teng (/V et Na e; Meo ou

Jftao tse ( 'j§5’ ou m)^ di vises en quatre tribus, et enfin Lolo ( ),

divises en cinq tribus *).

9 I
,

Parmi ces groupes, les Tho, Nong, Giay, Trung cha parlent des

idiomes tay^); une des tribus yao, les Cao Ian, parle egalement

un idiome tay que nous n’etudierons pas ici.

1) Pour les noms de groupe et de lieu, nous conserrons I’orthographe qu(fc ngu’ tra-

ditionnelle, ainsi que pour les mots annamites.

2) Nous ecrivoDS t^y, romanisation exacte (quo'c ngu’ annamite), du mot prononce par

les de la Riviere Claire. II nous semble d’ailleurs qu*il est inutile maintenant de se

conformer h. une orthographe inventee par les Siamois il y a deux siecles. Tous les anciens

documents chinois traduisent tky par qui n’a pas d’aspiration.
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II est assez etonuant cle conatater qu’au Tonkin, les Tho seals

se donuent la denomination d’hommes tlvi, repoussee par les autres

group es.

Chose plus singuliere encore, si Ton accepte la division de

Terrien de Lacouperie, lea Tho et les Giay, qui parlent des idiomes

bien differents, re§oivent, eoncurremment avec le nom sous lequel

nous les designons ici, la denomination de Pa yi employee surtout

par les Chinois.

Comme on le verra, les Tay du Tonkin, du Yunnan oriental,

et du Kouangsi occidental, emploient, dans leur vocabulaire, certaiues

consonnes qui leur sont communes, tantot avec les Laotiens, tantot

avec les Siamois; bien qu’apparentes de tres-pres aux T'oii jen du

Kouei-cheou et du Kouang-si occidental, ils appartiendraient ainsi,

par leurs dialectes, au groups sud de Terrien de Lacouperie.

En resume, il semble que Ton se soit trop hate de conclure en

ce qui concerne la division des Tay en deux branches; les savants

qui ont traite la question n’ont pas tenu compte d’un element

important de la race, celui qui occupe les deux Kouang, le Tonkin

septentrional et Tile de Hai-nan.

Nous allons donner d’abord les vocabuiaires des diSerents groupes

parlant des idiomes de la langue tay, nous ferons ensuite les ob-

servations sugg&ees par les difierences dialectales. Dans ces voca-

buiaires lous ne ferons entrer en general que des mots simples,

tels qu’ils existent dans la langue d’un groupe humain peu civilise.

II y a beaucoup de raisons, en effet, pour que les mots designant

des idees abstraites, soient empruntes a des voisins plus avances en

civilisation.

Notre systeme de transcription, est expose ci-contre:



ETUDE SUR LES TAY ETC. 79

Consonnes.

Sourdes Sonores

P
CQ

EL

cc

Labiales p pb
j

f
;

b

Dentales t
,
th

j

d

Dentales mouillees ! t’
:

|

Palatales
,

c »
|

,i

Gutturalea k ,
kb ' >

\
s

I .

°

V m

S n

I

Liquides: y; r (ni fort, ui aspire, ni roule = r cocbincbinois); 1.

Sifflantes: sourde s, souore z.

Aspiree: b.

Fermees

a

e

6

6’

u

Yoyelles.

Ouvertes

a

e

6

o’

Le son 6’ tient le milieu entre a et 6 allemand; 6’ = 6 allemand;

u’ = u allemand.

Ce systeme de transcription, que nous avons employe dans notre

« Etude sur les laugues parlees par lea populations de la Haute

Riviere Claires ’), a la grave defaut de ne pas tenir compte des

1) Bulletin de I’Ecole fran9aise d’Eitreme-Orient (Juillet-De'cembre 1905).
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demi-Toyelles et des voyelles breves, nous indiquerons les unea et

lea autrea par an deasoua de la lettre, ainsi nous ecrirons uai

(buffle), mia (lolo).

Les accents toniques seront distingues par dea chiffres; ce sont

lea suivants:

1 ton plain on egal

2 descendant (ann. ' chinois ')

3 aigu (ann. ' chinois '

)

4 interrogatif (ann. ' chinois '

)

5 retombant (ann. ' chinois '

)

6 haut retombant. Ce ton, employe seulement en fin de phrase,

n’a pas d’equivalent en chinois et en annamite. On remarquera que

I’accent grave (ann. . ,
chinois '

), n’existe pas.

Vocabulaire.

Th6
blanc

Thb
noir

N'bhg

cliu'u'ng

N'bhg

an
i.iiay Trung clia

ciel bon' bon' fa' ta' hbn’ bb'n'

soleil tha' van' tba' van' tlia' van' tha' van' ca' non' thii' van'

lune hai' liiu' liai* hai' run' bait to’ kao'

etoile dab' dab' dab! ilitb' di' yoh^ dun dab' di'

pluie fub'n' pu'b'n' fu'n' lun' pb'n' fun' tao' fan'

vent lijm' Iblii' bun' lorn' rum' yb'm

tonneri'p fa' rbn' fa' rbii’t fii' dan' ta' hbm' pia' I'b'ii tu' pha'

teiTe din ') din turn nam niim’ no'm

montagne pu pu’ -a’ pii* pu’ do 11

eau narn- nam ndin nam ram yam’
r> r» n

pierce piii
n

pia
n

tin pha hin nab sen

or kiiii kim knn cimt t'im t'im ’)

argent nan nan han narn nan’ hu’nO n o

fer lek"' lek3 lek^ lek3 lek va’

cuivre ton- toil2 tun ton luo’ii lun

1) Ea raison de sa frequence, nous nous abstiendrons desormais d’indiquer le ton egal

ou plain 1.

2) lies noms de metaux, sauf IdU (fer), sont chinois.
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Thb Tim Xuiin Xijiig (.Tiiiv Tning cha
blanc noil- chu’o’ng an

t'cMI iVVi-i fj'ii lai fai ti \6’i
n n r> o

fdl'l'-t (1( il’l (Inn (hill'* • lull (Ibn^ yi'i'i (b'in

tleur bill vok- ibj’k ui<j i duk- do td
n

f'l'uit ui.ik^ inak’'^ iiiiik- milk miik- lu'k md

I'izit'ro ilo

plaiiie na nil nii

'

nil nil nd-

riziere de

iiiuiitagne rai3 ru'i rai ri hi'i’i*
n n n

feu i lie bb3 bu' bab’ bab ImV-* lia iiid’h

auimal (nu-

meral ) tuM til tu tn tu tu

biiffle uai^ uiti uai uiii uid uo'i
n nn n A A A

ba-uf IIIU- Uln- uib- liib- sie ci-

che\re bt*- be be bb2 yiln -)

chat laeb- laeO*'^ niecb ineir'’ meb rno'i^

chieu nia niii-* mil ind^ lnii3 md-’

cochon lau lau- rnu mu mu mo’ll®

iiilge lin lin hii lin ill! lin

tigre su’a '^) s;u‘ •'ll’ su'd kuk® ki.ik®

eheval rna- md6 ina® ma2 mil ma
r\ o A A

come kolfi2) kOk k('.k' kbu'u ku k ki'i'u®

grille Uqi- lok-i le|)-^ Ibp rip zip®

elephant ciih ) can ('ith riin 'iiiii (lau

male p6 pn3 tu'k3 3) pb tdk tdk®

femelle me ia(' rne mb me me

oiseau nuk'^ nok- ubk iibk^ i‘bk ydk®

coq ki'i’i -1 -'dug kdi '('mg x’mgi* cai jib kai p('t pi’i* kdi
A A A

poule k(Vi Tiie kai iiK’ kill ini' cai mb kdi me ini' k.'ii

r> A A A

corbeau tu ka tu ka tu kd tu ha* tu ha*5 liil

bee jiiik uuk'- pdk m'lk^ J);lk lli'ik pdk ndk^ jiiik- vbk tung pa®

1) On ne pent s’erapecher de rapprocher cette particule du caractere (Sino-ann.

thu) qui signide animal. Cette meme particule eiiste en yao sous la forme thuu, duu et du,

et eii meo 3ous la forme to.

2) Chinois ^ ^ ^ ’ ^i|

3) Annamite dii’c.

()
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Tlib Tim \ollp Xmig ( 1

1

a\ Tniim rlia

blane 111 111- rhiTuTpu an

]>ui<snn pbi pu'i ca pli.i pia pha

serpent r.u'-t nil' nil ini' inf iiu'

greiiuuiile kd.p3 kbp’ kop^ k.ip^ kup. paA

f( iiinui inot- m.it- mat* ini'-n' ni.lnt lin it m.tl *

iionuTie kan kiVii koTi linn liun vo'n

<h“nio)

liiiiniiie On Jii'd cili piV' pb ikii ]m -ai i'm po'll

fernuie me inn me nin me- me inn ^au yd 5 ia va^

eiit.iiit liilO .Idk-i Ink- ei'i liik »'-n luk on luk no luk mil-*

ganrni luk- I'ai t
) Ink- Oil '

) Ink <ai Ink r.u ink luk m'>

fllle Ink- nin Ink'^ mil luk nin luk ntu luk Im k3 luk im'k^

pdro pt )-t

I"' t*'* tb't pn^ piii'i

mere me me rno- inc't me UK'

frere aine pi p‘ de pi pan j'd’i
A

trdre cailot m m non noil* Uidu niii'ii nuiVil

sreiif aiiiee a’) a -2 (.V lie kops m«’ i'l*

'siX-tir CAflette lu'm uih imu illn n«'»n- mil lion nin nudii mil nu‘d‘ii

uraiiil pere pu [Ml kuii *) ydt piu'i kuii^)

"ruiid mere vat ya niiit ydo ya tai

corp' dan dan dai/" kini daii lain dan

rlie\eiix plblH plblll •'1*111 plibinl pli'ui) p'Vn kd'ii

visage na> mi bi'ni Ua* nd- pit'll na

leil tlia tba tlia- tii.'i^ tha do' tlia

nez ddin .bin daii d.ii'it daii mak daii
A A A o

Oreille >11 >11 rii (•iH ru'il tlidu 7.1^

In illi'he pak i.:ik pak"* l.dk-'* snu jiak2 Tilii p/i-^

ilent klieid ki*o lau llieli^ ''dii ^o'u

bai'lje mint'’ in'»in mum ndm niniii md'ui'^

Cllli kh.'d ko4 \ii> ini'i kail liu^

('jiaiile b:o ton l)'i lia ^ run lu^ run ba klioii lia

bi-a- kheii keu^ kt*n4 tient kd ('tdi

llnlgt iiiibi mil n du'mi mu' ii uir*u mu'** auMi moil til'll liiTi lak vdii

1) Luk cai, niii = petit u'an-on, petite fille, pour les jeunes gens on dit Ink siid. Ink bad.

2) On emploie par politesse le terme chinois kd et kd
( ).

3) On emploie le terme chinois re
( ) 4) Terme ehinois
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Thb Tlib Nbng Xbhg Ciiiiy Trung eba
blanc noir clnfo'ng an

niari kliu'b'i ') kn'o khul* liib kuan*^!)pd6

foinine { nxnr
)
uiio nii/‘ nit* 111 nm mie me p;i lid yd*

maiiielle Hum nom nurn u ern* ddn lib'i

-anir lu’o't lu'n't lu't lu’b't'^ lu’b't

laiTUL'- nam- tba uaiii tha nam tba-* nam tba’' ramtliiit yiim- thd

sueur nitm^ thudt nam thu'jt tlin'^ han^ 3
)

ran ^

;

Lut nam- nnni1 nam ubni u. nnm n. u* riun i“m* ydm'^ lidi

urine niim'^ nied* )nam uieb n. neu n. nieu niu^ nieu

manger

(le riz) km ( khau')* km (kln'i'u dkin'"’ sin kb’n lib’ll

boire kin nam- kill nil in kin nam ^in nam kb'n riim kb’n ydm 2

jel ku'd ku’a cu’i ku' cuh'* ku^

huile yd'u you^ ybu yu yo'u

grai.'se

(de cocLonljii mu pi mil lild you mil liib mu-* yb'u rno'u

viaiide nudi^ nu' nil' im'® no^ lin'd

habit bd’i .'u'a ^n' knfi sii't pu'a^ kon [til*

pantalon bij 1 kliod ®)rai^ kuii^ kuh khii^ vii koii fd®

jupe sill sin " tin^ liin* M113

turban kli.in* 8

)

khan^ lib’ll bo' phif* re bd khdn*
n n n

eoton pliai-* pdi^ tb'i* inii'n kb pin fin- niun fe

ooudre Uu'p2 flb'p hb'pl niip hip2 m[i

tisser tain tliu'ks tain tliu'k^ tdni tu'k-*
n n

to' 111 thok^ tii'm rdk tdm tiid

nnineral tlO''

(•hose-; ail an a n ini dll ddn

tillage baii^ ban- ban-* lini t) bdn^ bb'n®

1) Le terme fu’ ( )
chinois, est aussi emiiloye jiartout.

2) Chinois

3) Chinois

4) Chinois ,
ce mot a sans doute rerapl.ice, par decenoe, vai-*, ou nam vai'*,

verge ou eau dc la verge, que Ton retrouve en yao sous la forme vie, vie viio’m.

5) Chinois ,
ceintare, langouti-

6) Chinois f|j .

7) Ce mot, pour village, se retrouve en nnnamite et en yao.
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Tbb Thb X.UIU Xiiiig Giay Truiip: chi

blaiic non* chu'u'iig an

inaisoii ru’u'n ru'b'n rii'ii \ iin rail yiin'^

porte piik^ tu piik tu tu tu* tu pa to '

11

table CCill tan ^bn ciin •'dii cub'll

lainpe Jen '

)

ileu^ taii^ t.ln-' tan-*
ft

tail

papier ci;i Cl sa '«Ll ba sa

pinceau miik'^ but milk but^ tu pit^ mb'k pit^ pit^ iiiu’k ])! mbk*

ecrire viet3 liu sU ® lai 'll' lai sii' lai mi'5 yt'‘> siiii

lire diik- sac diik 'U ® tbk su tiik- 'll’ tbk’- su'5 tu'^ 'an

arc kufi -) kmi kun kbn kuh diiii kun

arbalete nir* -1 nir* kun na nil* iiu'a-^ niiiii nii^

couteau iniiks pia milk piii milk iiiii^ mb'k phii <a \il tb*

charrue liiii tho'i®) tlioi milk to'i till! thai ^ub'i til lio'i
n r-

jour rim \un vo'll i\'U hull kiln tb’ii

nuit dam do'iii lib’ll diim^ lib’m kiiii b'lii^
ft ft

iiioi-- bu'b'n bu'b'n bu'o'n db'n du'b’n db'n

an pi P‘ pb'i
ft

pC pj pb'i

aller [lai
n

po'i
ft

pai Jibi-i
ft

pb'i
ft

pii'i
ft

vemr Ilia ma iii-i iiiii^ mil mil
ft ft ft n

(loi'iiiir udn ditk’ non diik^ iibii tlak iiim lap nm IKi'u (h'ik
rv ft^ ft

voir vuiii kui bd'a"^ nan dan y*''

entendre 11 in nubi liieil n.i® am dai Hue yb ni

l)arler kiiii^ •*

)

kiu>+ ba kibm^ kan ni kiiii'-

rire kliua khu2 I'U k hii ribu zieu

pleurer hiiD biii^ lu.i hai tai tliiii^
<*s ft ft

ft

bailler liao bin’) iiii® linn had rb'u2 na}>^ so* yb'm

aveuple tlia bot-> Tlta bbt thii bbt^ tlia i)dt^ tha but- tliii viin

1) Den vient dn chinois par I’anDamite, Un dii chinois directeraent. II en est de meme
des mots pour papier, pinccau, e'crit, (su’) ecrire, lire, le mot lai, seui est tdy, les autres

viennent du sino-annamite on du cantonnais, sauf pi. ye, tu (trung ch^). Dans le mot double

pour pinceau, mak, place' devant, est un numeral, placd derriere est le caractere ^ (encre)

l^rononce en cantonnais.

2) Chinois ^ et .

3) Ce mot se trouve, sous divcrses formes, dans nombre d'autres langues, il est sans

(loute apparente a cay annaraite, chinois
, cantonnais lai.

4) Chinois .



ETUDE SUR LES TAY ETC. 85

Tlib Thb Xoiig Xbhg Giiiy Trung cha
blanc noir chu’o’ng an

niiiunr tai ') lhai< tai* tai® till te

blanc kliao khao khlio® khao hab® ho
r> r, r>

noir daui dd'ru do’ni dam fon van
n

jauiie lu'u'n lu'b'n heir* hon hen® si on

vert luk^^l luk2 kieo 16k 16k® duo’n

rouge den deii'-* den den din diii

bleu kii'Li kieu sin ®) t’lell sip® duo’ll

1 lui'n ^
) deb deb deb deb et®

0 son son son sbii son® son

3 biuil simi siliu billll siirn® siirn

4 si^ bi si® si sei

5 ha^ ha^ ha'® ha® hit® hii

G bok-’ sbk sbk® sot® rok® sok®

7 t'ets t'ets t'et t’et set® t’al

8 pet'*
n

pet pet pet® pit® pet
n

9 kd’u^ ko'iO kb’u® kb' II ku® ko'u*

10 sip-J t’ip sip sip sip siep

11 bip lit-’ t'lp ybn sip et®
c

/ sip it® siej* yet*

20 bOn bip- 'on t'ip ni sij) fii sip I'li sip h[\\ siep

100 pak3 nu'n
<1

paks nu'n
r>

piik® piik® [lak nu’n pa !iu‘n

101 pak'* nu'n
n

pak- nu’n piik® lih pak’ lin jiak® nu’n pa yet^ '.ian

yet^ deb yat® lln It®

no pak3 pak® yet®
r»

pak® et® pak® yat® pak® It® pa yet®

10(X) et^ t'leii t'ion bill® t’ieu sieii® nu’n t’len

UXXIO uair* nu’n uo’u nu’n tan i’aii fo’n vo’n

1) Chinois
,
sino-annamite tu', ce changement de u’ en ai est fry'quent.

2) Chinois
, forme cantonnaise.

—
3) Chinois ,

4) La numeration des divers dialectes est chinoise cantonnaise, sauf nu’n, deo, un,

ha, cinq, sok, six, uan (lOOOO) est cependant kouan hoa, comme le sino-annamite van, alors

que Tannamite vulgaire muon est cantonnais. Le laotien empioie egalement cette forme

cantonnaise, mu’n, nous ne savons s*il en est de meme dans les autres dialectes, siamois,

chan, etc.
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Oljservations.

En examinant ces vocabulaires, il nous sera facile cle uoter des

permutations cle eonsonues qu’on retrouve d’ailleurs dans les diffe-

rents dialectes tay.

Les labiales permutent eutr’elles. Bo’i n*'^ des habits = pu, pu’a.

Be (chevre), en pa yi, pe (Muller) ’). Tuo’n (pluie), pu’o’n, po’n,

pon (laotien). Fo'i (feu) vo’i. Pia (poisson) pha, pla (siamois), pa

(laotieu), pla (pa yi).

La labiale B permute avec la deutale D. Bia, bio’k (fleur), do’k,

duk, do’, dok (laotien). Bu’o’u (luue, mois), du’o’n, do’n, do'n (yang,

Pierre Lefevre-Pontalis) *), do’n (laotien).

La dentale D permute avec la liquide L. Den, din (rouge),

len, lih. Ton (cuivre), luo’n, lun. Do’n (lune) pa yi, leh, lin

(Muller &rit nin). Dak (dormis) lap, lap (laotien).

La liquide R se change frequemment en h. Rai (riziere), ho’i,

hai (laotien). Ru’o’n (maison), hu’ho’n (laotieu). Ron (gronder) hoh

(laotien).

La liquide L se change en R. Fa lang (pa yi, chan), tonuerre,

fa r5ng. Lep (griSe), rip. Elle se change egalement en z, zip (griffe).

N, en chinois et en annamite, est frequemment confondu avec L.

Dans les idiomes tay, outre ce changement, peu frequent d’ailleurs,

nous la voyons permuter avec les liquides y et r. Nam (eau) ram,

yamL Nok^ (oiseau) rok, yok*.

Les gutturales permutent entr’elles et se chaugeut frequemment

en aspirees: Khon (laotieu, homme) kan, ko’n, bun, huu (yang).

Kheo'* (dent), keo, hieu, heo (yang). Kho (cou), ko, ho, hu, kho

1) r. W. K. Muller, doct. en philologie, Vocabulaire des langages Pa-yi et Pah-poh,

d apres le Hua-i-yi-yu, 1 oung-pao, Vol. IH, page 1 Pes mots pa-yi, pah-poh, chan, siamois

que nous donnons sont empruntes a cet auteur.

2) Notes sur quelques populations du Nord de I'lndo-Chine. CExtrait du Journal

Asiatique) Paris, Imp. Nationale, 1892. Les mots yang sont empruntes a cet auteur.
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(laotieu). Ea trung cha, ces gutturales ou aspirees peuvent se trans-

former en V, vo’n (homme). D’autre part les gutturales pouvaut

devenir des aspirees subissent les transformations que nous avons

donnees pour celles-ci. Khru (pa yi, rire) khua, khu-, ru', rieu, zieu,

hua (laotien).

La sifflante sourde S, dout nous reparlerons, permute avec z et

avec h. Su (oreille), ru, ru’a, hu (laotien). Sok (six), rok, hok (laotien),

ruk (yang).

La dentale aspiree tb disparait souvent et fait place a la seule

aspiration qui, a son tonr, suit la regie que nous avons donnee

pour h. Tam tbu’k^ (tisser), to’m rok, tarn bu’c (laotien). Thu’a

(sueur), bu’a (laotien). Khi muk (laotien, se moucber), bi muk (tbo).

La dentale occlusive t, se transforme en th, et suit, sous cette forme,

les memes transformations. Tha (oeil), ta (laotien). Tin (No'ng

cbu’o’ng, pierre), bin (giay), bin (laotien).

Dans le bassiu de ta Riviere Claire, les tribus parlant le tay

prononcent S a peu pres comme a, entre s et tb dur anglais.

Cette consonue remplace pour elles le t et le tb de I’annamite et

du sino-annamite. Beaucoup de tribus yao prononcent de meme.

Du cote de Cao bang, cette S devieut si '), et meme dans le bassin

de la Riviere Claire, les Man Cao Ian, (tribu yao qui parle un dialecte

tay), ont cette prononciatiou. Ce zezaiement varie egalement suivant

les individus.

Cette serie de transformations qui peuvent s’encbainer, bien

entendu, existe non seulemeiit entre les idiomes tay, mais entre les

idiomes tay et les langues voisines, si elles ont des mots communs:
9 ^

ainsi suoi (annamite) source, tbo kbuoi, laotien: buei. Dat (anna-

mite) cber, tbo, bat. Lu’ou (annamite) pirogue, tbo, lu’, laotien

bua. On pourrait multiplier les exemples, surtout avec la langue

1) Renseignement donne par le colonel Uiguet, auteur d’ouvrages fort connus 8ur les

langues annamite et tay.
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annamite, qui a quantite ile racines communes avec la langue tay.

En ce qui concerne les voyelles et cliphthongues, les permuta-

tion sont egalement frequentes.

ai devient o’i, e, i.

u devient au, ua. 6, o’, u’. a, ai.

u’ devient u’a, ai, ai.

6 devient ao’, a; et reeiproquement.

En fin de syllabe la nasale n peut tomber on se changer

en n, m.

Les explosives, k, p, t, permutent frequemment; k remplace le

plus souvent I’explosive c annamite, que les Tiiy prononcent diffi-

cilement. Enfin les Trung cba, en contact depuis longtemps avec

des Cbinois parlant le kouan boa, laissent tomber quelques explosives.

Certains mots ne sont pas portfe dans les vocabulaires, parce

qu’ils sont peu usites dans la tribu, mais il ne s’en suit pas qu’ils

soient ineonnus de cette tribu. D’autres mots, employes par une

seule tribu, se retrouveut au loin. Ainsi nu6t (barbe) tb6 blanc,

se retrouve en laotien, luk, fruit (laotien). se retrouve en trung

cba sans la forme lu’k. En realite, si les Siamois, Yung, Chans,

etc. etc. n’avaient pas ajoute a leur vocabulaire tay priraitif, aug-

ments de quelques mots cbinois, un fort appoint de Sanscrit ou de

pali, ils pourraient comprendre facilement ceux de leurs freres de-

meures dans leur pays d’origine ou a proximite de ce pays.

Pour en revenir a ce que nous disions plus bant, nous sommes

persuade que le lecteur qui voudra bien comparer nos vocabulaires

avec les vocabulaires, laotien, siamois, cban, tiiy de la Riviere

Noire, etc. etc. sera bien embarasse pour classer les Tay de la Ri-

viere Claire dans le tableau de Terrien de Lacouperie. T’ou jen

et pa yi sont, comme nous I’avons dit, des noms donnes par les

Cbinois a beaucoup de tribus de race tay, et n’ont aucune valeur

au point de vue linguistique et ethnographique.
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Syntaxe des idiomes tay.

La phrase tay suit I’ordre logique. Ses membres se placent de

la fajon suivante: Sujet ou substantif, qualificatifs, complements du

sujet, verbe, complement indirect, complement direct, ou comple-

ment direct, preposition, complement indirect. Ex. Tu (numeral)

he- nui* kJwi^ km ha. Chevre petite (de) moi manger herbe. Ya

son* klidi* ka/i* tai-. Vous (grandmere, raadame) apprendre (a) moi

langage tay. Mho hu* tail P ho* khdi. Toi, prends chaise petite

pour moi. Ces phrases sout construites absolument comme les phrases

annamites: Con de con toi an co. Bh. day toi iii'ng tlio. May lay

gM con cho toi. On trouve cependant en tay quelques tournures

ignorees de I’annamite. Ainsi dans la phrase suivante: k6’n nun-

mi soil thh, mi pak nu’ii; litteralement : homme un avoir deux

yeux, avoir bouche une. De plus la langue tay est plus pauvre et

plus analytique. Le lait, en annamite sti’a, se dit en tay nam nom
n

(eau sein). Le tonnerre, en annamite sdm, se dit en tay: fa rong-

(ciel gronder). L’eclair, annamite chop, tay; fa lu'o'n (ciel briber).

On pourrait multiplier les exemples. — Regulierement I'adjectif ren-

ferme le verbe etre : Mie khoi beo ')) femme moi grasse. Cepen-

dant les Tay du Tonkin ont emprunte a I’annamite le verbe la

(etre). Ex. Ko'n ndi Ih (ou le) k6'’n md niir, Homme (homo) ci,
r»

etre homme femme. En general, les Tay ont obvie ii la pauvrete

de leur langue par de larges emprunts aux laugues voisines, anna-

mite, pour les Tay du Tonkin, chinoise, pour ceux de Chine. La

plupart des termes abstrait vienneut du chinois, soit directemeut

et le plus souvent avec la forme cantouuaise pour les Tay de Chine,

1) Parait venir de I’annamite qui Pa emprunte lui-raeme an chinois m k. h. pi,

t

cantonnais phi, sino-annamite phi, annamite vul^aire beo. En thu, comme en annamite, on

dit souvent beo phi.
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soit par I’intermediaire du sino-annamite pour les Tar du Tonkiu.

II serait trop long de faire ressortir ici le grand nombre de

mots communs entre les langue tay, annamite, yao, la qua, lad,

etc. Cette question pourrait etre I’objet d'uue etude particuliere qui

demontrerait la parente linguistique etroite qui existe entre les di-

verses peuplades precbiuoises qui out db, eu outre pas.ser beaucoup

de mots au cbinois, moins qu’elles n’en ont re9u cependant ‘)-

Ecritnre.

Les recherches les plus suivies pour decouvrir des traces d’ecri-

ture en caracteres syllabiques d’origiue hindoue ont ete infructueuses

dans le bassin de la Riviere Claire. Toutes les tribus tay emploieut

des caracteres cbinois, ou derives du cbinois comparables au cbtl’

nbm annaruites. Ainsi nam (eau) s’ecrit ; na (riziere) ^ ou

ban (village) . Cette ecriture est moins fixee encore que

les cbu’ nom annamites, car elle n’est jamais imprimee, et cbacuu

I’ecrit a sa maniere. Nous allons douner un exemple de cette ecri-

ture pris cbez les Giay, tribu du Tonkin septentrional, du Yun nan.

Jtt
An. It

H6i 7na ndu an 7ian

Moi venir dire le malheur

m M m «
Ti rail yP pu'b’it h&n

Terre uous etre endroit dessus

# M
rail hui pu'ci'ii IDP

Origine nous hommes endroit Chine

1) Kn afiirmaut cette parente, noua sommes cependant loin de regarder ces langnes

corame derivees d’uue meme source. Elies paraissent bien plus eloigne'es Tune de Tautre

que ne le sont les Ungues romanes, et meme les Ungues indo-europeennes

2) Huk est la prononciation cantonnaise de sino-annamite khack, tay eek, etranger,
<y

cbinois. Les Tho du Tonkin appellent din hak les deux Kouang.
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H m » m
Pir- sdl tb/P siii pu’b’n

Hommes chefs disputer — pays

M M #
P6^ vu’d’>i tbir tin rum

Pere Empereur disputer ordonner corvees

M flJi

P6'n Hbk rniab din

Tourner raison Chinois chapeaux rouges

Pi # xtfe. 4-

No'm kb'n pu'b'il pu- tko^

Filler manger pays
9

hommes tho

B m. 3®
Pu^ po’n /id* sao pan

Hommes tourner malheureux chercher fuir

^IJ

Piak
•<)

pi' nuSn bdu ra )

Abandonner aines cadets ne plus retrouver

91

II n’est pas necessaire de faire une traduction litteraire de ce

fragment qui a trait a I’exode des Giay, forces par les vexations

chinoises a quitter leur pays d’origine (dans une partie des deux

Kouang) pour leur habitat actuel.

On nous permettra a ce propos de faire remarquer que les

traditions, la langue, la fa5on de prononcer les caracteres chiuois

passes dans la langue, font supposer que les Tay sont originaires

des Kouang, ou qu’ils ont fait un tres-long sejour dans ce pays.

A tons les points de vue, ils sont apparentes de tres-pres aux Yao,

aux La qua, aux Lao, aux Annamites, et ressemblent tout particu-

1) Remarquer que le caractere se prononce lin.

9

3) Ra en liiiiy, les Tho prononcent s^.
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lieremeiit a ces deruiers, si Ton se place au point de vue antliro-

pologique. il en resulte que si on fait venir les Tay du Thibet, on

d’un pays plus au Nord, il faut en faire venir aussi ces differentes

tribus.

Douuiles etliuographiques.

Nous avons vainement cherche dans les traductions d’auteurs

ehinois, quelques details ethnographiques precis, nous les avons

toujours trouves absolument faux, sauf lorsqu’ils relatent quelques

faits d'ordre general. Les Annamites sout bien connns, or un detail

precis que donne I’ethnographe ehinois traduit par Mr. Camille

Sainson ') est que les femmes out un turban rouge, que tous por-

tent les cheveux flottants et des souliers. Tout cela e.st faux, et

chaque fois que nous avons voulu comparer les renseignements que

nous avons recueilli uous-meme chez les Bnrbares avec ceux don-

ues par les auteurs ehinois, nous nous sommes heurtes aux mSmes

inexactitudes. Nous croyons done qu’il faut laisser de c6te ces au-

teurs quand on vent faire de I'ethnographie, sauf pour I’identification

de quelques noms de tribus.

Th6. Les habitants tay du Tonkin, possesseurs du sol de la

partie montagneuse au meme titre que les Annamites du Delta le

sont des plaines, recoivent et se donnent le nom de tho i±).

Ils ont le costume et une grande partie des coutumes annamites,

ne se croieut pas d’une nationalite differeute, et sont depuis fort

longtemps les loyaux sujets des rois d’Annam. Presque tous leurs

mots abstraits viennent de I’annamite, on du ehinois par I’inter-

mediaire du sino-annamite, et ils se distinguent nettement ii ce

1) Nan*tchao ye-che. Ernest Leroiix, editeur Paris 1904. Nous pouvons affirmer au

traducteur que les Annamites n’ont jamais portt- les cheveux flottants, sauf lor>qu’!is sont

en deuil, et jamais de souliers. Jusqu’au 15® siecle, ils portaient les cheveux en brosse

rornme les Cambodudens, et jusqu’au 14®, ils etaient tatoues sui les cuisses (Voir Thistoire

de Tru’o’ng vinb ky).
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point de vue, de leurs congeneres habitaut I’autre cote de la frontiere.

Ce sont eux qui remplissent les eraplois administratifs dans la region

montagneuse. et leurs noms de famille
(^ ), sont les memes que

ceux des Annamites. Sur les points on ils sont en contact avec ces

derniers, ils s’unissent facilement a eux par les liens du mariage et

teudent a se fondre avec eux. Ils croient avoir les memes obligations et

les memes droits que les Keo '), paient les memes impots, fournissent,

on fournissaient le meme service militaire dans les troupes provinciales.

Ils out aussi, semble-t-il, la meme organisation communale,

mais cette institution est tellemeut flexible, qu'ils ont pu concilier

leur systeme aristocratique avec cette organisation. Le maire, les

notables, portent bien le meme nom que cbez les Annamites, mais

le ly tru’o’ng est, en fait, le chef des notables au lieu

d’etre leur manclataire, et, bien qu’il y ait un semblaut d’election,

il est cboisi dans une famille seigneuriale, et represente bien I'an-

cien Chau mu'd’ng. On donne d’ailleurs en tay le nom de mu’o’ng

au xS actuel.

Les cbefs de canton sont egalement tbo, mais les mandarins

etaient generalement des Annamites, qui souveut faisaient soucbe

dans le pays. Par centre, les emplois militaires, uy phii, uy buyen

(St» ’
etaient devolus aux Tbo. Les cbefs de la grande

famille A d'ng
( ), portaieut meme le litre de Ong plwng

(^ ),

Seigneur protecteur, et le Iri ph« (5w)if ) aunamite qui comman-

dait nominativement tout le baut bassin de la Riviere Claire, resi-

dait a Tuyen Quang, laissant toute I’autorite eutre les mains du

Protecteur, qui residait a Bao lac
(««)•

1) {Is donnent ce nom aux Annamites. on a voulu v voir ime deformation de kiao

^ (at ), nom chinois des Annamites. Ceux-ci se donnent le nom de kinh ( )?

horames de la capitate. Reraarquons qne certains barbares du midi portaient ce nom de kinh,

mais le caractere etait m ,
broussailles, barbares des broiissaiiles

;
ce caractere

designait autrefois le pa\s de Tch'ou dont la capitale etait a 10 h au nord de la ville

actuelle de Kmg-ichcou fou , dans le lloa-pei.
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'5
.

II est difficile de dire pourquoi certains Tho se disent 77c' noirs

(Tay dam), tandis qne d’autres sont les TJu> hlaucs (Tay khao). II

existe bien une legere difference dans le costume et dans le dialecte,

qui chez les Blancs, se melange un pen d’annamite, mais c’est tout

actuellemeut. Les Blancs sont cependant etablis le long des grands

cours d’eau, et sont venus pent etre avant les Noirs. Sur la Riviere

Noire, il y a par contre une distinction bien marquee entre Blancs

et Noirs ').

y

Les Tho sont etablis depuis lougtemps dans le pays, tandis que

les autres tribus de langue tay ont frauchi la frontiere depuis deux

ou trois cents ans au plus; les hommes de ces tribus se rasant la

tete suivant le mode prescrit par la dynastie actuellement reguante

en Chine ^).

No'ng Chu'o’ng. Dans leur idiome, ils s’appellent No ng sung,

mais les Cbinois les appellant Hb' i, ou Hak i
(^ )

habits

noirs. On en trouve au Tonkin au point ou la frontiere du Kouang

si et du Yun nan rejoint la frontiere du royaume d’Annam. En

Chine ils habitant I’Est du Yun nan et I’Ouest du Kouang si.

No'ng an Ceux-ci sont les plus nombreux. Sur la frontiere

du Kouang si, leurs femmes portent le costume chinois, mais de

couleur sombre. Sur la frontiere du Yun nan, elles portent le costume

traditionnel, le seul d’ailleurs qui soit decrit d'une fa5ou exacte par

les auteurs chinois; caraco boutonne par devant avec des petits boutons

d’argent, jupe a pli, ouverte sur un cote et se relevant par derriere

1) Voir a ce sujet PEtude de la laDgue tai, capitaine Diguet, Hanoi 1895.

2) Nous ne parlons pus des T/iS it ( K. h. t'uu sse)
, on a voulu au Tonkin

en faire des metis annamite-tay, mais nous avons connu des ThO ti de pure race tav. Ce

terme a, au Tonkin, la merae signification qu’en Chine, c’est un titre de distinction donne

aux chefs indigenes, quelle que soit leur race. 11 y a meme au Tonkin, des Tho ti meo.

3) Les No'ng an precisent leur lieu d’origine, c’est, disent-ils Tho kit
( ±i^)’

fou de Nan ning ( ) au Kouang si.
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en forme de pouf, coiffure moutante sur le sommet de la tete. A

mesure qu’ou avauce vers le Sud, les No'ug an prenuent le cos-

tume tho.

Les No ng an se donnent ce nom. on pent I’ecrire sur Tonkin

,
mais au Kouang si ce caractere se pronouce on, et ils ecri-

vent mais ce caractere se pronouce a son tour in en kouan

lioa, il en resulte qu'on a cree, sur le papier, une tribu de No'ng

iug. Ils s’etablissent an Tonkin dans les terres laissees libres par

les Tho, auxquels ils ressembleraient beaucoup, s’ils n’avaient ete

soumis a I'influence chiuoise.

Lorsqu’on demande aux No ng quelles sont les tribus No'ng, ils

ajoutent a celles que nous venous de nommer la tribu des Quay

so’n jlp ), qui sont, disent-ils, origiuaire du pays de ce nom au

Kouang si. Nous ue conuaissous pas d’etablissemeut de cette tribu

au Tonkin, mais nous avons rencontre des ma fou qui en faisaient

partie et qui venaient de K’ai boa fou au Vun nan. Ces hommes

parlaient un dialecte tay, et, a ce que nous a dit un habitant de

K’ai boa, ils parlent diffieilemeut le dialecte cbinois kouan boa, par

contre ils parlent bien le cautonnais. A cause d’une alteration de

syllabe frequente en Cbiue et an Tonkin, on les appelle souvent

Long au lieu de Nong, par suite on a quelcjuefois ortbographie

leur nom ce qui a fait croire a I’existeuce d’une nouvelle tribu

des Long.
a

Les moeurs des No ng an ressemblent assez a celles des Tho,

mais leurs maisous ne sont pas construites sur pilotis, et ils s’ab-

stienuent de viande de cbien. Void, d’apres eux, I’origine de ce

tabou: I'ancetre de la race ayaut perdu sa mere, fut allaite par une

cbienne.

1) On dit encore que ce sont des metis de chinois et de femmes tay, et, en fait, on

donne ce nom de No'ng a ces metis. Les No'ng dont nous parlous pretendent, par contre,

qu’ils sont de race pure.
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Les auteurs chinois liiseiit que les No ng sout les restes dis-

perses de la tribu de No ug tri Cao. Ou peut faire observer que

No'ng tri Cao etait tonkinois, et que parmi les Thd du Tonkiu,

particulieremeut daus le phu de Tuo'iu/ Y>)i couuu

sous le noai de Bao lur. de uombreuses families aristociatiques, dout

celle du grand chef de la region, portent ce nom de No ng (-(^ ) ')•

Giay. Les Gifiy ecrivent leur nom,
.
qui siguifie, campe-

ment, ferme fortifiee, et qni fait partie de nombreus noms de lieu

dans le Nord Tonkin et le Yun nan, sous les formes tchai, kai,

etc. Les Chinois les appellent frequemment Pa yi, comme les

Thd. Leurs femmes portent uu caraco croise, borde de blauc, sans

bouton, et une jupe avec bordure rouge. Dans I’interieur, au Sud

de Ha giang, les Giay, qui prennent le nom de Giay que, s’habil-

lent comme les Tbo, mais sans collet a leur habit.

Au Tonkin, les Ghly sont des immigrants, mais d'apres eux,

tous les T’ou jen ou Pa yi du Yun nan seraient des Giay. Les

moeurs et coutumes sont fort semblables a celles des Thd du Ton-

kin. On trouve chez eus le nom de famille Mu/i (^), celebre

dans les fastes du royaume de Nan-tchao. C’est meme uu Mon qui

nous a doune la poesie transcrite plus haut, et il savait lire les

caracteres en cautonuais, ce qui est d’ailleurs absolument necessaire

pour ecrire le t'ay -).

Les Trung cha *) (prononciation exacte transcrite en quo'c ngu’

1) On prononce No'ng, et non Nung, comme on Tecrit souvenl au Tonkin, ou on

contbnd avec Nhung ( ), Voir ces deux mots dans le dictionnaire de Genibrel. II serait

assez nature! de traduire par frere cadet, qu'on ecrit en chiV nom tav; on a traduit

aussi par agriculteurs, mais alors il faudrait ecrire
,
sans le signe (^). A ce mot le

dictionnaire de Kang Hi donne entre autres definitions que les No'ng sont un genre de

Miao, de Cha jen. Kang Hi, comme Genibrel donne la prononciation No'ng (

2) Le commandant de Lajonquiere, dans son Kthnographie du Tonkin Septentrional,

assimile les Giiiy aux Nhang, et dit que leur nom vient de Cai, grand en Siamois. Les

Giay eux-memes dementent ces assertions.

3) I/ouvrage cite roiifond les Tchong kia et les lieu i, ces deux gronpes sont au con-

traire bien distincts.
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annamite.) Sout peu nombreux au Tonkin ; ils y vinrent du Kouei

tcheou, mais un assez grand nombre de famille n’a pu s’acclimater.

Ils ne sont pas du tout une branche de la famille des Miao tse,

et ne ressemblent en rieu a la description donnee dans le Nan-tcbao

ye-cbe. Leur maisons ne sont pas sur pilotis, cependaut ils ont

conserve beaucoup d’ancienues coutumes tay, ce qui les fait taxer

d’immoralite par les Chinois. Ils sont repandus dans I’Est du Yun

nan, au Kouei tcheou, dans le Kouang si, et jusque dans les Cent

mille monts au Kouang tong. Outre leur nom de Trung cha, que

les Sinologues orthographieut Tehong kia ^), ils disent s’ap-

peler aussi Cha jen
( ^A)-

Avant de terminer cette etude, nous devons prevenir le lecteur

que les idiomes tay que nous donnous sont ceux d’une tribu donnie

a un point donnd. Au Tonkin et en Chine, la langue tay n’a pas

de culture litteraire, il en resulte que ses idiomes se subdivisent
9

eux-memes en une multitude de patois locaux. Deux Tho habitant

des pays eloignes I’uu de I’autre preferent parler I’anuamite que

leur propre langue, j’en ai fait maintes fois I’experience. Et ce-

pendant on pent s’etonner a bon droit du peu de changement qu’ont

subi les mots essentiels de cette langue, etant donne la dispersion

de ceux qui la parlent et les differentes civilisations qu’ils ont

adoptees. Une phenomene analogue s’est d’ailleurs produit pour les

Annamites qui, soumis aux Chinois pendant mille ans, n’ayant ja-

mais etudie' que la litterature de leurs civilisateurs, ont pourtant

conserve leur ancieu vocabulaire et leur propre syntaxe. J’y vois

une confirmation de I’opiniou que j’ai souveut soutenue et qui

est celle-ci: Le tay, le yao, I’annamite, etc. etc., sont des langues

independantes, quoique ayant des mots et des formes communes.

Elies sont egaleraent independantes du chinois; si, en effet, ces lan-

gues avaient ete aussi rapprochees du chinois que les langues iudo-

7
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europeennes le sont entr’elles, elles auraient disparu devant lui

comme disparurent devant le latia les idiomes des difierents peoples

italieus, des Gaulois, des Daces, des Espagaols. La domination des

Remains sur ces peoples edt cependant one moins longoe duree,

et au moment de leor soumission, ces vaincos avaient one civili-

sation beancoup pins elevee qoe celle des Yao, Tay, Annamites etc.,

lorsqo’ils commencerent a etre infloences par les Chinois.



A PROPOSED CHANGE IN THE SIAMESE ERA

CHULASAKARAJ 1000 (A.D. 1638)

BY

O. PRANKPURTER.

The first year of the Chulasakaraj (638 A.D.) and the llSlst

year of the Buddha era in the cycle of the twelve animals was the

the year Kun (pig) and consequently the year 1000 of the Chula

era, completing the millenium was the year Khan (tiger).

From the mistaken notion that the year 1000 was the first of

the new millenium (instead of being the last of the old one) and

that as such the name of the year as that of the “tiger” was

inauspicious, the King reigning at that time in Siam Phra Prasad

Thong (1631—1656 A.D.) intended to change the name of the year

into that of Pi Kun the same with which the Chulasakaraj had

commenced. — He informed of his intention the Sovereign of Burma

whe however would not follow this suggestion, and a letter was

sent in reply by a special ambassador which being translated and

read in public audience elicited according to the Siamese Annals the

remark of the King: “If this vile Burman will not follow us,

never mind”.

The result of this letter however was that the change was not

made, and happily for the future historian another pitfall in chro-

nology was avoided. Perhaps that the evil omen had been averted
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and the necessity for a change liad then ceased. Whatever it may

have been, vre owe to this whim of the King the description of a

very elaborate festival which was held at Ayudilliya and of which

the Annals give a very full description. — In translating it, we may

be allowed to point out that there is no reason to doubt the cor-

rectness of the description, and it may serve as another proof of

the great influence of Indian Brahmanie culture on Siam. The An-

nals with regard to the dates of the years require strict revision. —
The facts recorded, based on tradition, may be relied upon as

tradition is very active. — It is also well known that great value

is placed in the countries affected by Indian civilization on auspi-

cious days, that very elaborate calculations are made to find out

the propitious moment even with regard to minutes and seconds

and consequently the days on which a thing occurred may be con-

sidered correct. The great diflSculty in chronology therefore is to

find out the year in which a certain event took place and nothing

remains but to reconstruct the whole calendar. Happily the Monarchs

of Siam have not as those of Burma interfered unduly with the

era with a view to avoid uuauspicious days. — The Burmese An-

nals relate even with regard to the Chulasakaraj that as under the

King who reigned in the year 637 something unlucky was appre-

hended the prince of Kat struck out of the era 642 years and ordered

that the 644th year should now be called the second. — Ever

since this time, it has been the custom of the Burmese Monarchs

to order similar corrections whenever according to the prejudices

of their judicial astrology any year was considered ominous of mis-

fortune. (Saugerraano, JBurtnese ICntpire ed. Jardiue, page 50). The

initiation of the Chulasakaraj is accounted for in the Siamese Annals

by Phra Ruaug the half mythical liberator of Siam from Cambodian

joke instituting the new era 1000 years after the Buddhist era.

This of course does not agree with the date of the commencement
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of the Buddhist era, as accepted iu Siam and other Buddhist

countries but in it perhaps another clue may be found according

to which the definite date of the Nirvana may be fixed.

In Siam from ancient times by a method which has been fully

described by Cassini iu La Loubere, Description dn Rotjuinne de Siam,

Regies de 1’Astronomic Siamoise, vol. II, page 242, ed. Paris 1691,

the astrologers have calculated the eclipses of the sun and moon

the intercalary months and days, further the time at which the sun

is in a zodiac songkranand have noted them down iu the socalled

Pfim. These Pum have unfortunately owing to the destruction of

Ayuddhya not been preserved intact but enough of the fragments

remain to reconstruct the calendar from them. This is now done

and it is intended to publish the whole series showing the initial

day of the year, the commencement of the solar year, intercalary

months and days, the Buddhist year, the name of the animal and

the eclipses of the sun and the moon i. e. the solar lunar calendar.

We shall then have iu hand a very precious aid in finding the

date of the events as recorded in the annals and in the laws.

In the year 1000 of the Chulasakaraj the year of the tiger the

last of the decade His Majesty consulted with the Ministers, the

High Councillors and the Royal Astrologers saying: “Now the Chula-

sakaraj has completed 1000 years and the Kaliyuga will iu future

extend to all states great and small. We think it will be of good

augury for the Realm to strike out the era. Now is the last of the

decade the year of the tiger, and we thiuk to make the year of

the pig the last of the decade, the new year to commence on a

Monday, so that all countries may enjoy happiness, prosperity and

plenty more than formerly in this second age, and we wish your

opinion on this point”.

The Ministers and Councillors then submitted: “A'our Majesty’s

opinion based on pity for the world may be considered as excellent
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in thought based on knowledge of future ages. Further Your

Majesty is intent on meritorious works as supporter of the faith,

and you have shown purity and thus everything inaugurated by you

will bear good fruit. We think therefore that Your Majesty’s desire

to change the era will be for the benefit of the people, and will

be favoured by the gods so that Your Majesty may carry out your

design according to your wish”.

Having heard the opinion of the Councillors thus expressed,

His Majesty was highly gladdened, and he ordered the Councillors

versed in and accjuaiuted with the matters of ceremonies to prepare

everything.

In obedience with these commands the Councillors issued orders

to all Government servants to build the mount Sineruraj (Meru)

in front of the grand palace Chakravat Baijayant. They had the

Krailas Mountain and the Sattabaud (the seven surrounding moun-

tains) build to surround Mount Meru. They ordered the artificers

to make the figures of Asuras Kumbhandas Gandarvas Danavas,

the Rishi Siddhividhadyara, the Kinara Naga and Supanna. They

placed them round the mountains and they placed on the summit

of the Mount Meru the statue of the Amarindradhiraj (the highest

god Indra). They then ordered the twice born to dress figures of

Civa Vishnu Vayu Virunha Plong (Agni) Yama Baisetbha Chandra

and Aditya, the twelve gods of the Zodiac to surround the highest

god Indra according to their rank.

Then then took a gold tablet and wrote on it with Vermillion

the new era on one line and the old era on another line and they

placed the whole on a gold enamelled vessel before the god Indra

under the great umbrella on the summit of Mount Meru and at

the seven surrounding mountains. At the eight points of the com-

pass they first placed the eight kinds of elephants viz: On the east

the excellent Svetrakunjor (the white elephant), to the south-east
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the Komahastindra the five coloured one, on the south Ratnanaga-

kunjor the pearl coloured one, to the south-west to the Anjana the

blue black lotus coloured one, the west Komuda-Kunjor the cat

eye coloured, on the North west the Saranita-Gojaresr the sapphire

coloured, to the North and to the north-east the Svetragajadhar the

pale coloured one. Between the elephants they placed the horses

and furthermore Royal standards and umbrellas also plantains sugar

canes, sweet fragrant flowers of all description so that the whole

presented a most excellent appearance. They also had brahmanical

ceremonies (sayasatra) at the foot of the mountains on the four

points of the compass. Conch shells were blown and musical in-

struments played, bells and drams sounded and struck so that the

sounds were widely heard. To guard the place soldiers with bow

and arrows were placed (Kalapad). Near the grand palace Baijayant

there were splendid decorations at the throne hall, and in it were

placed the five attributes of Royalty. Under ceremonies a statue of

the Buddha a copy of the Tipitaka were placed at the summit, and

the high priest of Realm both within and without the capital were

asked to intone the Parittam and the Mahamangalasutta.

After all preparations had been made the twice born informed

His Majesty thereof. At the auspicious moment His Majesty dres-

sed in ceremonial white dress mounted on the brilliantly harnessed

elephant accompanied by the Councillors, stopped at the corner of

the seven joined mountains and then they ascended Mount Meru.

He there paid obeisance to the three jewels in the five customary

ways imploring that his request might be granted. He then raised

his hands and erased the writing of the old era. At that moment

the Brahmanas who presented ^iva Narayana and the other deities

offered prayers in accordance with the Brahmanical rite. The twice

born on Conch and drums raised a mighty sound that was heard

throughout the city, and then His Majesty retired to the Palace.
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The next morning His Majesty bethought himself of bestowing

alms on the poor throughout the capital and Royal orders were

issued to the high ofiBcials to be ready with the preparations

withiu three days. In accordance with His Majesty commands the

roads were levelled, Royal flags were erected, plaintaiu and sugar

cane placed in the ground and at a distance of ten va (20 metres)

around the city the celestial trees (Kalvrksha) were placed from

which to bestow alms.

At the most auspicious moment at 9 oclock 36 minutes A. M.

His Majesty arrayed in splendid attire mounted on the excellent

white elephant, ou which golden vessels on silver supports with

alms were placed to be bestowed ou the people appeared amongst

an innumerable array of people attendants. His Majesty having left

the palace doors distributed alms to the poor and needy throughout

the capital. He then stopped at each of the celestial trees and

commanded the officials who had mounted them to throw the alms

amongst the people. Having completed the circuit. His Majesty

returned to the Palace. In this month His Majesty expended from

the Royal treasury in making the seven fold great gifts (Sattamahadana)

on the Brahmans the twice born, the poor, 100 elephants, 100 horses,

100 male slaves, 100 female slaves, 100 catties in silver, 100 catties

in gold and 100 Royal carriages, whilst in the public places and

roads the theatrical were performed for three days and nights.



DU DIYYAVADANA

PAR

SYLVAIN LEVI.

Le Divjavadaua est une collectioa cle legendes edifiantes, le plus

souvent destinees a illustrer un point de la doctrine bouddhique.

Burnouf, avec sa merveilleuse sagacite, en avait reconnu I’impor-

tance; dans son I?itroduction a VHistoire du Buddhisme indien, il

n’a pas traduit moins de dix recits erapruntes a ce recueil, et

I’ensemble de ces traductions reparties dans sou ouvrage eu constitue

presque le tiers. C’est seulemeut en 18SG que le texte du Divyavadaua

a ete edite par Cowell et Neil
; les trente-huit recits qui le composent,

trauscrits eu caracteres latiiis, forraent une masse compacte de 655

pages in-8°. Dans une courte introduction de cinq pages, les savants

editeurs signalent avec une brievete regrettable I’interet de I’ouvrage

an point de vue de la langue, du lexique, de la grammaire et du

style, et I’evidente variete d’origiue des parties qui le composent,

mais ils esquivent le probleme de la date. En depit de son impor-

tance, le Divyavadana a continue a soufifrir de I’obscurite qui I’en-

veloppait; les historiens et les philologues out neglige de parti-pris

un document trop enigmatique.

Burnouf, cepeudant, avait deja indique' que plusieurs des recits
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se retrouvaient dans le Canon tibetain, deux (Purna et Sangharaksita)

dans le Dulva, uu (Kanakavarna) dans le Mdo. Mais cette constatation

dont la portee pouvait lui e'chapper, est restee sterile apres lui.

Meme en 1881, M. Peer, pnbliant en version fran 9aise (dans les

Aimales du Mus^e Guimet, Vol. II) I’Analyse du Kandjour et du

Taudjour donnee eu 1836 par Csoma de Koros (dans les Asiatic

Researches, Vol, XX), se contentait de reprodnire en note les

correspondances decouvertes par Burnouf, sans arreter son attention

sur les autres correspondances qui semblaient s’offrir d’elles-memes.

C’est seulement en 1904 que M. Ed. Huber posait enfin le probleme

des origines du Divyavadana {Bulletin de VEcole Frangaise tfExtreme-

Orient, t. IV, p. 709—726). Occupe alors a traduire en franjais,

sur la version cbinoise, le Sntrdamkara d’A5vaghosa dont I’original

Sanscrit est perdu, M. Huber y avait retrouve trois contes insert

dans le Divyavadana (Mara et Upagupta, 357— 363; Yagas, 382—384;

la Demi-mangue, 430— 432), tons les trois faisant au reste partie

du cycle d’Agoka. Si Agvagbosa est veritablement I’auteur du Sutra-

lamkara, et si la tradition qui le rattache a Kauiska est exacte,

nous aurions ici des fragments sanscrits qui se dateraient avec

assurance des premiers temps de I’ere chretienne; en tout cas, ils

sont anterieurs au V® siecle, puisque Knmarajiva traduit en chinois

le Sutralamkara des 405, anterieurs meme a la fin du IIP siecle,

puisque deux au moins des trois contes sont incorpores dans VA-yu

wang tch'ouan, traduit entre 281 et 306 par An Pa-k'in. Une

recherche heureuse m’a permis de retrouver en grande partie dans

le Canon chinois les elements qui out forme le Divyavadana. J’en

dresserai d’abord le tableau, pour reprendre ensuite la question avec

plus de details.
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I. Kopkarna = Mula-Sarvustivada-vinaya, XVII, 4, p. 104^

—

p. lOS’^O-

II. Purna = Mula°, XVII, 4, p. 6^ col. 5— p. 14^ col. 18.

III. Maitreya = Mula°, XVII, 4, p. lO'* col, 16— p. 21^’ col. 18.

IV. Brahnianadarika = Mula°, XVII, 4, p. 30® col. 7— p. 31®

col. 4.

V. Stutibrahmana = Mala°, XVII, 4, p, 31^ [chap. 9, in°]—

p. 32® col. 9.

VI. Indrabrahmana = Mala®, XVII, 4, p. 32®— 32^^ et p. 44^^— 4h®.

VII. NagaraTalaiubika = Mula°, XVII, 4, p. 45®— 47®.

VIII. Supriya (32 pages).

IX.
I

Mendhaka. Manque au Mula°, traduction chinoise
;
mais se

X.j retrouve dans le Vinaya tibetaiu correspondant. Cf. inf.

XI. A^okavarna. (7 pages).

XII. Pratiharyasutra = Mnla®, XVII, 2, p. 24® [chap. 26, in®]—

p. 28 [chap. 26, fin].

XIII. Svagata = Mala®, XVI, 9, p. 78® col. 15 -p. 80^ col. 15.

XIV. Sukarika = XIV, 7, 2; Nj. 806.

XV. Anyataniabhiksu (2 pages).

XVI. Cnkapotakau (-2 pages).

XVII. Mandhata. 1®. L’iutroduction, de la page 200 a 209 apres

la gatha = Mula® XVII, 2, p. 75^^ col. 4— p. 76^ col. 9.

2®. Le recit, depuis bhufapurvam p. 210 jusqu’a la fin =

VI, 6, p. 13 sqq., 6 chapitres.

XVIII. Dharmaruci (34 pages).

XIX. Jyotiska = Mula®, XVII, 1, p. 4®-p. 10®.

XX. EanakaTariia = VI, 5, p. 47; Nj. 390.

XXL Sahasodgata = Mula®, XVI, 9, p. 39® [chap. 34 in®]— p. 42®

col. 11.

1) Mes references s’appliquent k Tedition de Tokyo. Les lettres Nj. renvoient aux

numeros du Catalogue of the Chinese Triintaka de Bunyiu Nanjio.
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XXII. Caudraprabhii = XIV, 8, p. 51“— p. 52^; Nj. 852 (reJactiou

abregee).

XXIII. SamgliaraliMta iMnla' XVII, 4, p. 93^ —

XXIV. Xagakuiuara Et cf. uue autre redactiou XIV,8,31‘^=:

XXV. Samgharaksita Nj. 781.]

XXVI. Pamcuprailaua = A-im-icari'i Muj XXIV, 10. P. 348 iuf.

(yada Bhagavnii...) a 350 (....janabitam karisvati) = p.

46''^ [ch. 6, ia"] a p. 46^ (efc cf. Mnla° XVII, 4, p. 35*

col. 12 a p. 35^ fin). — P. 350 (yada sthavirena Caua-

kavrtsina...) a 364 = chap. 8 entier. (P. 357 meJ.
;

ato

Msrenopaguptasya par^ad....
;

a 363, 1. 4 = Sutralanikjira,

conte 54). — P. 364 (Bhagavan Eitjagrhe viharati...) a

p. 382 = chap. 1 entier.

= A->ju-icarg tAi'oan XXIV, 10. P. 348 (yadii Bha-

gavica...) a 350 (....janahitam karisyati) = fin du chap. 3,

p. 12^—13*. — P. 350 —364 = chap. 5, p. 17* col. 16

a p. 19^^ col. 6. — P. 364— 382 = chap. 1, in° a p. 4*

col. 15.

= 2'sa *1-/(0/! kinn XIII, 3. P. 348, iiif. (yadii Bha-

gavan) a p. 349 med. (etad agram me...) = chap. 25,

p. 44^^ col. 16—18. — P. 364 inf. (Bhagavan Rajagrhe...)

a p. 382 = chap. 23, iu°, p. 31* a p. 34^ col. 2.

XXVII. Kiiiiiila. P. 382 a 384 (...prajfinih samutthapyate) = Stitm-

lamkara, conte 16.

de la page 384 (ity Agoko raja..) = A-yu-icang-king.

P. 384 a p. 305 med.
]
...pratisthapitam iti

j

= chap. 2,

p. 32^’ a chap. 3, p. 38*^ col. 1. — P.405 (yasminn eva

divase...) a p. 419 = chap. 4 entier, p. 40^ a 44*.

= A-yu-wang-tch'oan. P. 384 a p. 405 (ut sup.) =

p. 4* col. 17 ffiti du chap. 1] a chap. 2, p. 7^ col. 8. —

P. 405 a p. 419 = chap. 3 iu°, p. 9* a p. 11* col. 11.
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= Tsd. A-lian-hiiig. P. 385, 1. 2 a p. 405 (nt sup.) =

p. 34^^ col. 2 ii p. 39^ [fin du chap. 23].

XXVIII. Ylta^'Oka = A-yn-lemig kiuy, chap. 3, 2® partie, p. 38*^ a

p. 40^.

= A-yu-icctng tvlioan, chap. 2, p. 7^ col. 10 a p.

col. 8.

XXIX. Acoka = A-yu~icang fcuig, chap. 5 entier.

= A-yu-icang tch'oan, chap. 3, p. 11^ col. 13 a p. 12^

col. 11.

= Tsa A-haii king, chap. 25, p. 46^ col. 15 a p. 48^

[fin du chap.].

(Et p. 430, antepenult. 1.
|

atha rajagokah...
i

a p.

432 inf.
I
...praksipya samghe caritam

j

= Sutralamkara,

conte 27.

XXX. Sudhana = Mtila® XVII, 4, p. 50^ col. 3-p. 54^^ col. 20.

XXXI. Sudhauakuluara = Mula° XYII, 4, p. 43^^ col. 14 — p. 45^

col. 7.

XXXII. Rupayati. Redaction abregee VI, 6, p. 9; Nj. 271.

XXXIII. Chirdulakarua = XIV, 6, p. 39; Nj. 646 (saute tous les

chapitres euonces a la suite du vyakaranasthananirde5a,

p. 649 inf. a p. 650 inf., et reprend a p. 650, deruiere

ligne: api ca mahabrahmana... jusqu’a la fin).

= XIV, 6, p. 30; Nj. 645 (saute les memes chapitres

et ecourte la fin).

XXXIV. Dauadhikara = XIV, 8, p. 3^ (jusqu’a col. 14); Nj. 810.

XXXV. Ciidapaksa = Mrila°, XVI, 9, p. 25'^ col. 5 — p. 33^ [fin du

chap. 32].

XXXVI. Ittakandikii = Mrila°, XVI, 9, p. 103‘'‘ col. 13 -p. 109^

[fin du chap. 48].

XXXVII. Rudrayaiia = MrJa”, XVI, 9, p. 92*^ col. 16 -p. 99^ col. 5.

XXXVIII. Maitrakanyaka.
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Ainsi sur un total de 38 recits, representant 655 pages d’im-

pression, il n’en reste actuellement que 6, formant exactement 100

pages d’impression, dont je n’ai pu retrouver le correspondant chi-

nois, savoir VIII, XI, XV, XVI, XVIII, XXXVIII. Trois d’entre eux

sont d’une etendue insignifiante: I’Agokavarna (XI) a 7 pages;

I’Anyataruabhiksu (XV) en a 2; le Cukapotakau (XVI) eu a 2

egalement; mais le Supriya (VIII), le Dharmaruci (XVIII) et le

Maitrakanyaka (XXXVIII) sont des recits developpes, comptant

respectivement 32, 34, et 23 pages.

Des trente-deux autres recits, les deux tiers sont empruntes au

Mula Sarvastivada Vinaya: I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XII,

XIII, XIX, XXI, XXin, XXIV, XXV, XXX, XXXI, XXXV, XXXVI,

XXXVII, an total 21 recits. Le Mula Sarvastivada Vinaya est un

enorme recueil qui ne remplit pas moins de huit volumes dans

I’edition de Tokyo. La traduction chinoise est due a Ti-tsing, ou

plutot a un comite de moines et de fonctionnaires pr&ide par le

glorienx pelerin. Un tableau annexe au premier chapitre du Nidana

(XVII, 5, p. 4) indique la composition de ce comite pour I’an 710;

il comprenait a ce moment cinquante-quatre personnes (et cf. XVII, 5,

p. 96® et p. 99*^). La traduction de ce volumineux ensemble s’eche-

lonne sur un espace d’environ sept aus: 703 a710J.-C. Le Vinaya

consiste dans nne serie de traites qui out ete traduits chacnn a part;

1° MulaSarvastivadaVinaya:|g ^ Mi — ^^
Ken-pen-chono-yi-ts'ie-yeou-pou-p'i-nai-ya, en cinquante chapitres. XVI,

8et9;Nj. 1118.

2° Mula° bhiksuni vinaya
] ^ ^ |

.....pi-k'ou-m..., en

vingt cbapitres. XVI, 10; Nj. 1124.

3° Mnla® vinaya samyuktavastu (?) J j ^ ^ ....tsa-che, en

quarante cbapitres. XVII, 1 et 2; Nj. 1121.

4“ Mula® vinaya sanghabbedaka vastu
1 1 P'-

seng-che, en vingt cbapitres. XVII, 3; Nj. 1123.
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5° Mula® Tinaya osadhi vastu (?) | j
....yo-che, en dix-

huit chapitres. XYII, 4, p. 1 a p. 79.

Cette section et les cinq suivantes n’ont ete conservees que dans

I’edition coreenne; elles manquent aux editions chinoises, et par suite

an Catalogue de Nanjio, qui suit I’edition des Ming.

6° Mula° vinaya pravrajya vastu (?) j j fcK ^ ^ ...Acli'ou-

kia-che, en quatre chapitres. XVII, 4, p. 80 a p. 97.

7° Mula° vinaya varsavasa vastu (?) } | ^^ ^ ....ngan-

kiu-che, en un chapitre. XVII, 3, p. 98 a p. 101.

8° Mula° vinaya pravarana vastu (?) ) | ^ ^ ....souei-

yi-che, en un chapitre. XVII, 4, p. 101 a p. 104.

9° Mula" vinaya carma vastu (?) | | ^ ^ ...p’i-ko-che,

en deux chapitres. XVII, 4, p. 104 a p. 111.

10° Mtila® vinaya kathina vastu (?) | | ^ lit ^5 ^ ...Ma-

tch'e-na-yi-che, en un chapitre. XVII, 4, p. 112 a p. 113.

11° Mula° nidana
I ft ue B -ni-t'o-na, en cinq chapitres.

XVII, 5, p. 1 a p. 20; Nj. 1133.

12° Mula° matrka
1

.mou-to-kia, en cinq chapitres.

XVII, 5, p. 20 a p. 38; Nj. 1134.

13° Mula° eka9atakarman j

"§ —
’ f^ ^ kie-mo, en

dix chapitres. XVII, 5, p. 38 a p. 77; Nj. 1131.

14° Mula° pratimoksa sutra
I

-.kie-king, en un chapitre.

XVII, 5, p. 77 a p. 84; Nj. 1110.

15° Mala° bhiksupi pratimoksa sutra
I ;S:*[ft«« ...pi-

k'ou-ni-kie-king, en un chapitre. XVII, 5, p. 84 a p. 93; Nj. 1149.

16° Mula° nidana matrka gathasamgraha
| | | ^^ ....c/td-

soung, en un chapitre. XVII, 5, p. 93 a p. 96; Nj. 1140.

17° Mula° vinayasamyukta vastu gathasamgraha 111 ^^
.....cho-soung, en un chapitre. XVII, 5, p. 97 a p. 99; Nj. 1141.

II faut encore mentionner, comme des annexes a cette compilation,

deux autres traites egalement traduits par Yi-tsing: le Mula Sarvasti-



112 SYLVAIS leyi.

vada Viiiaya sanigraha 2|S ^ ^ ^ ^ ^ Koi-pen-sa-

p'o-to-lin-fJi'i, de Jiuaruitra. ea quatorze chapitres XVIf, 6, p. 1 a

p. 81; Xj. 1127, — et le Mula Sarvastivada nikaya viuaya-giitliah

^ ^^ ^ IIP '^,K,;n-pe)i-rhouo-yi-ts'ie-iieou-

pou-p'i-)iai-ye-sou7ip, de Vai^akhya, eu trois cliapitres, XVII, 6, p. 82

a p. Ill; Nj. 1143. Ce deruier ouvrage, qui est uu sonimaire eii

vers du Yinaya, avail ete traduit par Yi-tsing pendant son sejour

dans rinde, an convent de Xalanda, comme le traducteur lui-meme

I’indique dans le dernier vers.

Enfin, pour achever le bilan de la litterature du Vinaya des

Mulasarvustivadius dans le canon chinois, je citerai encore trois

dissertations originates de Yi-tsing: le Chouo-tsoei->jao-hing~fa

6, p. 113 a p. 114; Nj. 1506; le Ckeou-

young~san-chouei-yao-hmg-fa ^ ^ ^ ^ ^ ^ ib. p. 112 a

p. 113; Nj. 1507; et le Hou-miny~fa.)ig-chetig-?:oei-yi-fa

ib. p. 112; Nj. 1508. Enfin le celebre Pa-sse-pa

a compile en 1271 deux traites relatifs au meme Vinaya: le

Ken-pen-chouo-yi-ts'ie-yeou-poii tch'oii-kia cheon-hin-yueii-lcie-mo-yi-fan

1 I 1 HJ ^ ^ HI ^ ^ ^ fa 6, r- 114 a p. 121;

Nj. 1137 et le Ken-pen .... pi-k'ou-iu-si-hio-kao-fa
) j j ^

ib. p. 121 a p. 124; Nj. ib.

Le Vinaya des Mula Sarvastivadins est aussi celui que les

Tibetaius ont admis dans leur canon; il constitue a lui seul la

section ’Dul-va du Kandjour. Csoma de Koros en a donne une

analyse fort inegalement developpee dans le volume XX des Asiatic

Researches', on la retrouvera, traduite en fran 9ais par M. Peer, dans

le volume II des Annales chi Mnsee Guimet, p. 146 — 198. Le Vinaya

occupe treize volumes du Kandjour; Csoma en indique deux classi-

fications, Tune en sept divisions: Vinaya-vastu, Prlttimoksa sutra,

Vinaya vibhaga, Bhik^upl prutimoksa sutra, Bhiksum vinaya vibhaga,

Vinaya ksudraka vastu, Vinaya Uttaragrantba; I’autre, en quatre
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divisions seulemeut. L’ordre des matieres n’est pas, dans la compilation

tibetaine, le meme que dans la compilation chinoise. Le Dul-va com-

mence par le Pravrajya vastu (= XVII, 4, p. 80), continue par le Prava-

rana (= XVII, 4, p. 101), le Varsavasa (=XVII, 4,p. 98), le Carma

(= XVII, 4, p. 104); puis vient (vol. II, p. 10) I’Osadhivastu (= XVII, 4,

p. 1). Le Sanghabhelaka vastu (XVII, p. 3) ne commence que vers la fin

du volume III. II est suivi par le Pratimoksa (= XVI, p. 8 et p. 9). Le

BhiksunI vinaya vibbaga (vol. IX) correspond au Bbiksu^i viuaya cbinois

(= XVI, p. 10). Le Ksudraka vastu, contenu dans les volumes X et XI,

correspond au Samyukta vastu cbinois (= XVII, p. 1) ')•

1) Le compilateur du Divyavadana ne parait pas s'etre preoccape de classer ses extraits

dans un ordre methodique. La serie II—VII forme bien, il est vrai, un groupe coordonne,

emprunte tout entier hi la section des medicaments (Osadhi va&tu), et qui se poursuil dans

I’ordre meme de ^original (II = [XVn, 4] p. U—p. 38; IU= p. 19—p. 21 ;
IV = p. 30—p. 31

;

V=sp. 31—p. 32; VI= p. 32; VII= p, 45—47). II faut encore ajouter a ce groupe le IX

et le X, qui sont Tavadana de Mendhaka, quoique le cbinois ne fournisse pas le recit

correspondant; mais le temoignagc de Csoma prouve que la version tibetaine a bien incor-

pore cette bistoire, h la suite des precedentes, a la fin de I’Osadhivastn. Analysant le vo-

lume III du Dulva qui contient dans ses 78 premieres pages la fin de TOsadbivastu, Csoma

resume ainsi les feuilles 42 a 45. «Histoire de Lug et de Bzang-byed; leur bonheur; leur

famille; leurs grandes qualites; (^kya se met en raarche pour leur rendre visite; malice

de la secte Mu-stegs-can (Tirthika), euuemie de (jlikya, qui chercbe a Temp^cber d’entrer;

par quel moyen il s^introduit cbez ceux qu’il veut voir». Le sommaire s’applique exactement

a l*avadana de Mendhaka. Lug^ en tibetain, signifie abelier?’; e'est le sens du nom Mendhaka

en Sanscrit (Les traducteurs du Mabavagga pali disent: «Mendaka (the Goat)», Mahavagga

\ I, 34, 1). Bzang-bged est la traduction tibetaine de Bbadramkara (bzang^bbadra; byed= kara),

nom de la ville ou reside Meridhaka; dans la precipitation de son travail, Csoma a pris

ce nom pour un nom d*homme. Eu fait Vhistoire de Mendhaka est inseree dans rOsadhi-

vastu da Sarvastivada vinaya (chap. 26; jap. XV, 4, p. 67*) comme elle Test dans le

Vinaya pali. La version chinoise du Mnla Sarvastivada Vinaya a omis ou perdu la fiu de

rO$adhivastu
;

elle s’arrele avec le rccit qui correspond a la feuille 20 du volume III du

Dulva.

L’histoire de Kotikarpa qui ouvre le recueil est empruntee au Carmavastu, qui suit

1 Osadhi® dans la collection chinoise, mais qui le precede dans la recension tibetaine. Sa

place pourrait done se justifier ainsi; mais nous retrouvons vers la tin de la collection deux

avadanas, le XXX et le XXXI, qui sont tires de TOsadhi® et se trouvent separes sans rai-

son apparente du reste du groupe. Les avadanas XXllL—XXV sont tires du Pravrajya vastu,

qui ouvre le Vinaya dans la recension tibetaine, mais qui fait, dans le cbinois, suite a

VOsadhi® et precede immediatement le Carma®. Le Vinaya proprement dit a fourni le XIII,

8
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Les diverses parties du Dulva out, d’apres les indications de

Csoma, ete toutes traduites du Sanscrit en tibetaiii au cours du

IX° siecle. La traduction cliinoise de Yi-tsing est du VHP siecle.

II apparait douc qu’a cette epoque tardive, le Viuaja des Mllla

Sarvastivadius jouissait d’une autorite speciale, au moiiis dans les

regions septentriouales de I'lude. Pourtaiit uous n’avons guere sur

cette ecole d'infoimations en dehors de Yi-tsing; I'enorme travail

de traduction qu’il a poursuiti avec opiuiatrete pour faire passer

en chinois les livres de I’ecole sufSrait ii prouver le cas qu’il en

faisait; mais il s’en reclame expressemeut dans son Memoire envove

des Mers du sud traduit par M. Taka-

kusu: -1 Record of l/ie Buddhist religii’n.... Oxford, 1896) ouvrage

cousacre tout entier a I’etude de certains points de discipline.

«Tout ce qui est euouce dans cet ouvrage, declare-t-il en termes

expres (p. 20), est d’accord avec I’e'cole Mula SarviTstivada et ue

doit pas etre confondu avec I’enseignemeut des autres ecoles 2>.

Sou Memoire lui-meme est a peu pres exclusivemeut un manuel

pratique des legons de I’ecole. Les traits distinctifs des Mula Sar-

vastivadius, tels que les iudique Yi-tsing, se reduiseut ii des minuties

presque insiguifiautes (v. Takakusu, p. XXIII); sur le fond de la

doctrine, nous ne savons eucore rieu de precis. Mais il importe de

bien distiuguer les Miila Sarvastivadius des Sarvastivadius simples,

dont le Yinaya avait ete traduit eu cbiuois des I’au 404 par

Kumarajiva et Punyatara sous le titre de Ch'-soixj-Uu + ii

equivalant a Dagadhyaya vinaya, par opposition au Dbarmagupta-

Vinaya, desigue couramnient comrae le Viuaya en quatre sections,

Sse-fen-liu ^ et au Vinaya des Mabigasakas designe comme

le XXI, le XXXV, le X.XXVI, !e X.XXVII distribues aitiii sans respect de Icur disposition

primitive (XII r = p 78— p. SO. XXI = p. 39—p 42. XXX\’^ = p. 25— 33. XXXVI = p 103—109.

XXXVlI=:p. 92—p. 99). Le Samyiikta (oa K^udraka) vastu a fourai le XIX (= vol. I,

p 4—p. 10) et Ic XII (= vol II, p 24—p. 2S).
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le Vinaya eu ciuq sections, Ou-fen-liu ^ ^ C’est avec le

Viuaya des Sarvastivadins que le Mula Sarvastivada vinaya presente

le plus de ressemblances jusque dans la redaction; je me propose

de reprendre ulterieuremeut eu detail, a ce point de vue, plusieurs

des recits incorpores dans le Divyavadana. Yi-tsing considere le

Mula Sarvastivada nikaya comme uue des quatre ecoles fondamentales

du bouddhisme, de pair avec les Stbaviras, les Mahasamgbikas et

les Sammitiyas; I’ecole elle-meme se sublivise en quatre branches;

les Sarvastivadins, les Dharmaguptas, les Mabicasakas et les Ka9ya-

plyas. Le fait fut-il exact, il ne conviendrait pas d’en conclure

comme uue necessite que le Vinaya des Mula Sarvastivadins soit

anterieur eu date aux Viuayas des quatre subdivisions. La date

tardive de la traduction ebinoise (et subsequemment de la traduction

tibetaine) ne doit pas non plus nous eutrainer trop vite a teuir

I'ouvrage pour recent. Quelques indices recueillis rapidement parais-

sent contenir la solution du probleme: le Viuaya predit le regne

de Kaniska et la construction du fameux caitya eleve par Kaniska;

je publierai prochainement cette propbetie avec d’autres documents

qui iuteresseut les Indo-Scytbes. 11 mentionue, concurremmeut avec

le Gaudbara et Ceylan, les royaumes de Cina et de Yavana (XVII,

2, IG*' col. 4). II nomme, a propos de Cfirijmtra, la grammaire

Aindra (pravrajya vastu, cbap. 1) dans uu passage correspondant a

r Avadaua9ataka, n° 99. Le Nepal est meme nomme dans uu recit

du Carmavastu (XVII, 4, 111^); mais ce recit, qui termiue le

Carmavastu, a I’air d’uiie addition interessee eu faveur des moiues

du Nepal. La metbode de comput employee cousammeut dans le

recit aussi bien que dans I’expose tbeorique fouruit de plus un autre

element de solution qui s’applique eucore a d’autres Vinayas, peut

etre meme a tous les Viuayas; le temps y est regulieremeut compte

eu semaines, saptaka\ c’est lii uu precede pour aiusi dire etrauger

aux usages bindous; le Dictionnaire de Bobtliugk et Rotb, fonde
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SUV le clepouillemeiit cle la litterature classique, ne couuait pas

meme le mot sap'al-a ilaiis ce sens, et I'abrege cle Bohtliugk, Cjiii

I'enregi'tre avec cette valeur, renvoie seulement an Divyavailuna et

a nn passage cle Caraka, 6, 1. Le iiom cle Caraka nous ramene an

cycle (le Kaniska, puisque Caraka passe, an moins dans les contes,

pour le meclecin cle ce prince. Et la semaine, qui ne s'est jamais

naturalis(;e dans I’lnde, semble aussi nous reporter aux temps les

plus bas cle I'influence belleuique, coutaminee sans doute par le

juclaisme alexanclrin. Je rappellerai ici un article cle Wassiliefi sur

le BouJdbisme d’apves les Viuayas, public? eu 1S96 dans les Aoies

Orie)iiaIes Je la Faiult^ dee Le/tres Je P^tershouva, et clont j'ai

imprime une traduction frau 9aise clans la Revue Je VHistoire Jes

Religions, 1896; le celebre sinologue russe coucluait en ces termes:

<Par une certaiiie superstition, il nous plait que le boucldhisrae ait

commence le plus t6t possible, que son dc?velopperaeut se trouve

acbeve bien avant le commencement cle notre ere, et I’on dirait que

le monde savaut doit etre nmcoiitent si nous exprimous, meme sous

forme cl’liypotliese, Topinion que le bouclcibisme reel, tel que nous le

couuaissous par ses livres, ne les possede — et encore pas tons —

pas plus tot que le III® ou le IV® siecle cle notre ere. Vraimeut

y a-t-il lii rien crattentatoire?>. A mou tour, je me pose la meme

question; quel que soit I’age des materiaux qui out coucouru a

former nos Yinayas, leur redaction d’ensemble doit-elle s’ecarter

cousiderablement du temps ou Buddhagbosa passe pour avoir ecrit

ses commentaires? Comment peut-on s’expliquer que Fa-hien, au

debut du V® siecle, ait encore taut cle mal a se procurer uu exem-

plaire du Vi nay a et ne reussisse a s’eu procurer une copie qu’a

Fataliputra? et qu’un pen apres lui, Tclie-moug vers 420 siguale

encore com me une rarete precieuse le meme mauuscrit (avec celui

du Nirvana sutra, copie aussi par Fa-hien) dans la maison du meme

brahniane cle Fataliputra? Et comment s’expliquer que les traducteurs
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chiiiois, origiuaires du raoncle hinclou, aieut tarde si longtemps a

traduire ces recueils qui apparaissent a I’Eglise une fois coustituee

comrae la condition necessaire et indispensable de sou existence, si

ces recueils existaient deja? et que d’auire part les traductions des

Viuayas se multiplient an V® siecle: le Sarvastivada vinaya est tra-

duit en 404 par Kumarajiva et Punyatara; le Dharmagupta vinaya

en 405, par Buddhayaeas, le Mahasanghika vinaya eu 416 par

Buddhabhadra et Fa-hieu, le Mahicasaka vinaya en 424 par Buddha-

jlva, le Vinaya des Sthaviras est tradnit par Maluiyaua {Mo-Jio-charui)

eutre 483 et 493 (traduction perdue) et une partie de la Saraauta-

pasadika de Buddhaghosa est traduite eu 489 par Sanghabhadra ').

Quoi qu’il eu soit, c’est encore vers la meme periode que nous

reportent, au moins par leurs versions, les autres elements anciens

du Divyavadaua: le cycle d'A9oka et I’avadaua de Cardula kar^a.

]) On pourrait elre tente de croire que, si les Vinayas n’ont pas ete traduits plus t6t,

c’est que le besoin ne s’en faisait pas sentir, faute de comrnunautes regulieres on m^rne or-

ganis^es. Mais la vie du Bouddhisme suppose comme une condition indispensable une or-

ganisation monastique. Des Tan 67 J -C. Terapereur Ming*ti fait construire pour la premiere

mission hindoue le couvent du Cheval Blanc, et le mouveraent se continue ensuite avec des

alternatives de succes et d’e.’hec, suivant les dispositions vaiiables des souverains. Le moine

Ngan (’hi-kao, venu de la Perse {S^an-si) traduit entre autres deux traites touchant le

Vinaya entre 14S et 170, le Fa}i kiai tsai Ving tchoung ktvg 411^ P $1

M

i'-j. 1112; jap, XVII, 10 p. 27^, — et le Ta gi k'^iu sati is'itn ic€i yi ^ lb —
Nj 1126, jap. XVII, JO, p. 38*^ ii p. 38% qui forme un veritable catechisnie

en abrege de la vie sainte. Vers la meme epoque se place la traduction anonyme du

(^Vamaneil pratimoksa sUtra {Cha mi ni kiai king) Nj. 1151, jap.

XVII, 10 p. 47''‘ a p. 4S‘‘, En 222 le moine Dharraa kala, originaire de I'lnde Centralo,

vient en Chine, et observe que les moines du pays ignorent corapletement les regies du

Vinaya; il traduit a leur us ge, en 250, le Pratimoksa des Mahasaiighikas
;

cette version

s’est perdue. Mais aussiiot apres, en 252 K'ang Seng-L'ai traduit la Karmavaca du Dharma-

gupta Vinaya ( Tayi ou-to-liu-pou-tsa kie-mo) Nj. 1163,

jap. XV, 7, p 20‘ a p. 31% et en 254 Tan-ti donne nue autre \ersion de ce texte sous

le litre de Kie-yno Xj. 1146, jap. XV, 7, p 31* a p 45*. D’autre part il n a

pas manque, avaut Kuniarajiva, de tradacteurs capables de mettre cn chinois le Vinaya;

il sutlit de jeter les yeux sur la liste de Xanjio pour voir ou pou\aient atteindrc le zele

et la science d’un Ngau Clii-kao, d'uu Tche-k''ieD, d'un Fa*liou etc.
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Le Pam9upraasua (XXVI), le Kuuala (XXVII), le Vita5oka (XXVIII),

I’Acoka (XXIX) se retrouvent a peu pres integralemeut dans uu

ouvrage qui n’existe plus en original, mais dout nous possedous

deux versions chinoises: IM-^it waiuj tch'oaii, traduit par Ngau Fa-

k'iu entre 281 et 306 (Nj. 1459; jap. XXIV, 10) — et I’A-i/'i

waiuj kiiifj traduit par Sangliapala eu 512 (Nj. 1343
:
jap. XXIV, 10).

Les quatre avadanas s’y retrouvent dans uu ordre legerement di£Fe-

reut; le Vitagoka, eu efiet, y est insere entre les deux parties du

Kuuala (P. 405 du texte Sanscrit, nied. entre «...prati:^t;hapitani iti»

et «yasrQinn eva divase>. De plus, le compilateiir du Divyavadana

a place en tete de ce groupe, eorame un recit d’iutroduction, deux

morceaux distincts que I’origiual Sanscrit avait places, I’un inimediate-

ment a la suite du quatrieme avadaua, et I’autre plus loin eucore.

En outre, trois de ces avadanas se trouvent iucorpores dans la

vaste collection du Tsa A-han kina, le Sainyuktagama (Nj. 544;

jap. XIII, 2—4), qui repond en gros au Samyutta uikaya pali; ils

ne forment pas, dans I’interieur de cette collection, une suite con-

tinue; le Pam9upradana et le Kunala, groupes dans le chapitre 23,

sont separes, par une section completement etrangere au sujet, de

l’A9oka qui termine le chapitre 25. La version correspond avec une

remarquable exactitude ii notre original Sanscrit; le traducteur

(dunabhadra, origiuaire de I’Inde Oentrale, I’a executee entre 435

et 443.

Les deux traductions du Cardulakarna remontent au III® siecle;

la pi’emiere en date, le Matahgl sutra {Mo-tavg-kia king ^ ^
Nj. 645; jap. XIV, 6) est I’oeuvre du moiue bindou Tchou

Liu-yeu qui arriva eu Chine en 224 et traduisit ce sTitra en 230;

la seconde, le i'hn-t'eou-kicn king ^ ^ 046; jap. XIV, 6,

plus litterale et fidele dans I’ensemble, est due au grand traducteur

Dharmaraksa, eu chinois Fa-hou, qui avait peut-etre rapporte I’original

des pays occidentaux qu’il avait visites eu compaguie de son maitre
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et ou il avail etudie. Dans sa longue carriere de traducteur, qui

s’etend de 266 a 313 (ou 317) il ne traduisit pas moins de 175

ouvrages.

Pour me conformer a I’ordre chronologique, je dois signaler ici

uue version clu Sangharaksita (XXIII, XXIV, XXY), apparentee de

tres pres a la redaction clu Mtila Sarvastivada Vinaya, mais sans

lui etre toutefois identique, le Yiu-yuen Sevg-hou king ^
Nj. 781; jap. XIV, 8. La traduction est anonyme, mais

elle remonte a la dynastie des Tsin orientaux, eutre 317 et 420.

Le Yin-se-niu king (Nj- 271; jap. VI, 6) traduit

par le moiue hiudou Buddha^auta en 539, represente une recension

abregee clu Rupavati (XXXII), mais les deux textes sont etroitement

voisins. La traduction du Kanaka varna (XX), le Kin-se-wang king ’)

^ ^ (Xj. 390; jap. VI, 5) due a un brahmane de Benares,

Gautama Prajuaruci, date du m§me temps; 542. Ici le chinois et le

Sanscrit se correspondent parfaitement.

Les autres avadanas du recueil out ete traduits en chinois a

une epoque tardive, dans le courant du X® siecle, peut-etre apres

la constitution clu Divyavaclana. En effet le Jyotiska (XIX), qui fait

partie du Mula Sarvastivada Vinaya et qui avail ete deja traduit

dans I’ensemble de cet euorme ouvrage, et traduit sous la respon-

sabilite d’un savant aussi eminent que Yi-tsiug, est alors traduit a

nouveau par le moine hiudou Che-hou, entre 980 et 1000, comme

un texte ii part sous le titre de Kouang-ming-t'oung-tzeu yin-yucn

^'">9 M "T* @ ^ jap. XIV, 6. Le meme

Che-hou traduit encore un autre recit du Divyavadiina, le Mandhata

1) Il faut se garder de confondre ce sUtra avec un texte de titre analogue, le Kin-se-

foung-tzeu-yin-yuen king *
ouvrage conserve seulement

dans Tedition coreenne, et qui par suite manque a JS'aujio (jap. XI\, 7, 40—65). La

traduction est due au Chinois \\ ei-tsing ct date des environs de 1010 I/origiual en est le

Suvariiavariiavadana (Kaj. ilitra, Sanscrit Nepal. Lit. p 275—2801 qui fait partie de la

Vratcua ulnamala



120 SYLVAIN LEVI.

(XVII) sous le litre tie Ting cheng wang gin-yuen king

g| (Nj. 1011; jap. VI, 6). Toutefois le chiuois represente

uue recension legerement differeute, geueralemeut delayee a la

maniere Vaipulya; I’introdnction, qui eonstitue un recit particulier

dans le Sanscrit, est reduite en ehiuois a trois colonnes, sans rap-

port avec ce recit.

Les trois autres avadanas represeutes eu chiuois out ete tra-

duits par le inoine hiudou Fa-t'ien, veuu tlu inouastere tie Nalauda,

et qui presida a uu etiorme travail de traduction entre 973 et 1001.

Le T'sie-ica-nang-ja-t'i^)i-tieu-i'heon-san-koei-yi-kouo-mier-ngo~fao-king

= (sj- soo,

jap. XIV, 7) est la traduction du Sukarika (XIV). Le Yue-kouang~

p'ou-sa-king 852; jap. XIV, 8) est uue recen-

sion abregee du Candraprabha (XXII). Enfin le Dilnadhikara (XXXIV)

forme la premiere partie (treize colonnes) du Pou-iche-king

(Nj. 810; jap. XIV, 8).

Les resultats de ces constatations me paraissent iuteresser a titre

egral I’histoire religieuse et I’histoire litteraire de I'lude.

1° A uue epoque oii les efiorts de la recherche savante tendenl

a analyser, dans I’uuite uomiuale du boiuhlhisme, les courants d’idees,

de doctrines, d’ecoles, le Divyavaclaua nous rend des fragments

considerables d’un teste foudamental, d’uu Vinaya, appartenaut a

une ecole parfaitemeut determinee; nous pouvons desormais, sur un

certain nombre de points, comparer le Vinaya pali des Sthaviras,

trop longtemps accepte comme le Vinaya par excellence, avec le

teste Sanscrit des Mala Sarvastivadins.

2° Nous nous trouvons eu presence de testes qui n’ont point

encore de date absolue, mais qui peuvent, les uns avec vraisemblance.
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les autres avec une entiere certitude, etre ramenes soit au IIP— IV®

siecle, soit an IP— III® siecle de I’ere chretienne. Ou contestera la

date que j’assigne a la redaction des Vinayas, specialement du

Mula Sarvastivada Vinaya; mais il est acquis desormais que le texte

de I’Acokavadana ne peut pas etre plus recent que le milieu du

IIP siecle, et que le texte du Cardulakarna date au moius du debut

meme du III® siecle. De ces deux textes, I’Acokavadana ') se signale

il la fois par ses merites litteraires et par son iuteret historique;

le Cardulakarna, a des litres differeuts, n’a pas moins d'importance,

car il donne comme un raccourci de la science brahmanique sur-

prenant de richesse et de variete. L’histoire positive du Sanscrit

litteraire s’ouvrait jusqu’ici avec I’inscriptiou de Rudradamau a Giruar,

et se continuait seulement avec la pracasti de Samudragupta, oeuvre

de la fin du IV® siecle. Nous avons maiutenant a notre disposition

des oeuvres litteraires contemporaines, ou peu s’en faut, de Rudradaman

1) Je ne crois pas iuutile de signaler ici que dans la genealogie d’Acoka (p. 369)

VJ'^u wang tcKoan seul donne une lignee correspondante au Sanscrit: Bimbasara, Ajata-

9atru, Udanabhadra, Manda, Kakakarna, Saphala, Tulakuci, Sahamanlala, Prasenajit, NauJa,

Bindasara (p. 2^, col. 11 a 13). A-gu wang king (p. 30*', col. 12 a 13) et aussi ie

Sarayukiagaraa (p, 31**, col 13} donnent Caudragiipta {TLha'i-na-h-Vit-to) MMm
traduit par « protege par la lmie», dans I’A-yu wang king;

Yue-hou sans transcription, dans TAgama) et Bindusara

L’examen de I’A^okavadana semble demontrer jusqu*a I’evidence que Pouvrage est en

realite' une espece de Alaliatmya da convent du Natabhata vihara u Mathura, sanctifie par

la presence et les miracles d’lTpagupta. Les derniers chapitres (5 et G du tck*oan\ 6, 7,

8, 9, 10 du king sont consacres tout entier au souvenir et aux actes miraculeux de ce

«Bouddha saus les marquesw.

Le ..tch^oaji contient (chap. 6, p. 25% col. 1) une prophetic du Bouddha relative a

trois mechants rois de Pavenir: le Taka
( ,

Chi-keod) le Yavana ( ,

Y67i-ou-nd>, le Pahlava *
Fo-lo-ytou). Lc Sarayuktagama repete cette pro-

phetic (XlII, 3, 45%, il assigue le Sud au ^aka (
Chi-lia), le Xord au Yavana

( ^15* Ye-p'an-na), I'Oucst au Pahlava (

un quatrieme personnage, a PEst le Tukhara ,
Tt^ou-cha-lo).

Yo-lo-g^os, eti I ajoiite
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et qui attesteut le baut ilegre cle culture et Je raffiuemeut qu’avait

atteint des cette epoque la litterature sanscrite. De ce point de vue,

la laugue du Mtila Sarvastivada Yiuaya preud, par ses etrangetes meme,

une importance exceptionnelle; elle moutre le Sanscrit de Paniui

entraine par la circulation de la vie reelle, eu voie d'alteration nor-

male, sur les confins des pracrits et tout pret a s’y verser, si la

vigilance des grammairiens n’avait par un effort euergique et par

I’elaboration de systemes uouveaux (Katantra d’abord. Candraplustard)

ramene la langue savante a son niveau consacre.
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Sir Thomas HANBTJRY.

Avec Sir Thomas Hanbuhy. mort le 9 mars a sa residence de La Mortola,

disparait en meme temps qu'uii grand philanthrope, une des phj'sionoraies les

plus caracteristiques de la vieille Chine. Aucim Europeen, rnissionnaires exxeptes,

a son epoque, ne penetra d’une fafon plus intime dans la vie chinoise: il a

laisse en Chine le plus durable des souvenirs par la creation, lors du jubile de

Chang-hai, de I’ecole qui j)orte son nom, 15 Coone Road, Hongkew, et connue

sous la designation de iitQ chou-yvan. D'ailleurs Hanbury avait

toujours la bourse ouverte pour toute muvre de science ou de bienfaisance.

Lorsque fut cree par la «Chin;i Branch of the Royal Asiatic Society* un mu-

see d’histoire naturelle, les ouvrages techniques faisaient totalement defaut; je

m’adressai a Hanbury qui, le 17 janvier 1877, m’adressait de Menton un cheque

de €50 dans une lettre qui renferine le passage suivant:

<il enclose cheque for £ 50. I intended mv gift to be iooh to the value of £ 50

anot a donation of money to that amount. The difference is this that 1 do not care for

«my name to appear in the accounts of the institution as giving money but would request

«you kindly to write as the beginning of each book purchased with this money as follows.

—

T/id S/ta/iy/iui Musdtim

Presvuted hj Thomas Hanlury

January 1S77».

Grace ii la gencrosite de Hanbury, je me procurai par I’interniediaire de

J. B. Bailliere 5k fils, les ouvrage^ de Candolle, Kunth, Walpez, Maximowicz,

Regel, Ledebour, Siebold, Thunberg, Miquel, Bentham, Hooker, etc. : avec la

reliure, je payai fr. 1520.03 a Bailliere.

En novembre 1902, Hanbury avait fait cadeau a la Pharmaceutical Society

of Great Britain de la precieiise collection Je son frere Daniel, Eauteur bien

connu de ATtP’s oh Oihicsc ilulcriit ilcdtcu (1802) et do Scioncc Phjioi's

II fit egalement don en 1903 a la Ri'val Horticultural Society du jardin de 60

acres d’etendue qui avait appartenu a G. E ilson, a Wisley. Surrey.

Thonia.s lI.VNiirRV, troisieine tils ile Daniel Hell et de Rachel Hanbury, est

ne daii' la niaisoii Je son pere, Bedford Road, Claphaiii, le 21 juiu 1832;
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r‘le\e A Ci'ouiun, j^uia a Epping, aii iiuIr'Ii il'eiit'aiita qiiakeia. a ihx-tept alia

[[ar.bui'v tut pLae ilan^ la iijai'nii 'le Williaiii James TliO!]i]'.--'in anti Smia, tie

38 Mincinj Lane. lua'iKamls de tlie. lai il eiea a Chaiia-liai la inai-on

Haiibuiv 8: Lo., deNL-iiue Euwer. llaiiburv (a C e^t en mat 1^07 que llaii-

bui\ acheta au pra!ii.iiit,.iie tie I.a jbut.ila. Viiitinnlle. piO' tie Meiilitn, a deux

kilometres de la tVi>ii!ieie tVaiieaise, le I’alaz/o (Jreiiao qu'il :'ele\a 'ie ae.' mines

et entoiira d‘un paic eelebre par la rii heaae de sa ll.tre qui ne coinprenait pas

inoins de abOO especes piouaaees en plein air.

Hanbiiry qiii a\ait gauiie tine liiitune eoii'idei'able par i'acbat de terrains

a Ilungkew. coiicea.'ion aii.ericaiue de t baiig-liai. I'lit ie bienfaiteiir de sa patrie

d’adoplion : en 1880. i! o 'n'truiait tine eeole p.nir les enfanta tie La Mortoln,

Ciiitti ct Grimaldi; lorn du reiiteiiaire de la decuuteite de I'Aiiieriqiie eii

il erea tin Iiiaiitiit butanique pour 1 L'nireraite tie Genes, a rorcasrin du jubile

de dianiant de la reine Yiotoria. il eleta une rbntaine d'eaii potable a Menton:

il a construit a Vintiiniile une bibiiotbeque pour contenir les livies de la

bibliotlieque Approaienne et a Alassio une salie de reunion pour les Anglais

qui y passent riiiver. Tout reieinment, il dornait i 2.000 jitjur un jarilin public

d Yintirnille.

Hanbury, qui a\ait ete comble tl'bonneui's par ITtalie et I'Angleterre. a

succorabe a une pneumonic coii'ecutixe a une attaque d'inlliienza

Henri Cordicr.

Josef LANGSCaWERT.

Nous avoiis le tres vif regret J’apiirenJi'e la mort a Yienne (Autrielie) le

12 liars 1907. de II. .Tosel L.xngsOIIWCRt. qui, depuis 42 ans. dirigeait les

travaux typographiques de la grande irnpmnerie oiientale de II. Aditlf Holz-

hausen. C'est II. L. qin a surveille I'lniprcs.-ion du serond \ulume de la premiere

edition de la Bihlwl/'i'cn .8iutr>' et tin .8upp'eniont ; c'e^t lui encore qui s’est

occiipe de la secoiide edition de cet ouviage jusqii'a sa mort. Le soin qu'il ap-

portait dans sa s'urveillance a I'inqiression d'un liM’e qui comporte tant de

langues et d'oin rages liilferent.s. ne laissait que pen de fautes a corriger a

rauteur, iluiit il lAait ilexenu pour ainsi diie le collaboriiteur.

II. C.

Gabriel LEMAIRE.

II. Li.m.xiue, luicien niiuistre tie France en Yliine \ient de mriurir dans sa

'•oixante-buitieme annee; il a\ait fait pre~qne titiite sa carriere en I'hine; il

avail ete mis a la retraite apres avoir occiipe le po.-te tie Pe-Fing.

Vidor (iiilji'irl Llmvii.l. no le 3 )an\ie.- ISdU; charue tle.s liuictions d’in-

terprete it ( hang-llai, P’'' janvi.'r 18ri,'); nuniinb intcrpiete it rette residence le

i iiij'.enibre 1857; inleiqirete a Canton, 2 levrier 185',), a renipli les tunctions
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d’intei'prete aupres du general commandant en chef de I’evpedition francaise en

Cliine, 1800; premier interprete a Pe-King, le 8 mars 1805; consul de seconde

classe ia Fou-tclieou, 30 aout 1872; a Canton. 19 fevrier 1878; charge de la

gestion interirnaire du consular general a C'hang-Hai, 25 jaiuier 1878; consul

de premiere classe. 11 fevrier 1879; a IIong-Kong. !" avril 1881 ; consul-general

a Calcutta, 16 mars 1882; a Cliang-Hai, 6 novembre 1883; ininistre jileiiipo-

tentiaire de seconde classe. resident general a Hue, I" septernbre 1884; charge

de travaux particuliers, 13 feviier 1880; delegue du gouvernement francais a

la coiiimissiun de delinntation des Etats du Sultan de Zanzibar, 1" a\ril 1880;

en disponibilite, I'' jantier 1887; envoye extraordinaire et ministre plenipoten-

tiaire ii Pe-King, 10 juillet 1887.

M. Lernaire a ptiblie en collaboration avec Prosper Giquel ;

— HiCh'o/ieou't’ dc poche fi'cniriiii-cliiiiois suivi (fini Diclioitiiaii'c

tccliniquc dcs mots udtes d do Foti-ichcoii. —• Shanghae; American

Presbyterian Mission Press, 1874, in-32, pp. xv— 421. H. C.

Paul FERNY ^ Tone;.

M. Perxy est moi't d 89 ans. 15 rue deStiresnes, a Garclies-les-Saint-Cloud,

le 2 mars 1907. Poiil Ihdjrrt Perny, fils de .Tosepb et de Judith Ordin'.yire.

ne le 21 avril 1818, ii Pontarlier (Doub.s). appartenait au ihocese de Pesancon:

entre au Seminaire des Missions etrangeres de Paris, il s’embarqua pour la Chine

In 5 juillet 1847; arrive it Macao, il se rendit en jonque au Tong-king, puis

par le Koiiang-si. au Kouei-tcheou. la jirovince ii laquelle il etait destine; pro-

vicaire du Kouei-tcheou, il fut transiere it Tcli'oung-k'ing (Se-tch’ouan) en 1802

;

en 1868. il se rendait a Chang-hai et rent rait delinitivement en France en 1869 :

en 1872, il quittait la Societe des Missions etrangeres.

M. Perny, qiii jouissait d'une inainaise reputation, ayant fait paraitresons

le pseudonyme de aLeon Bertin” ’) line brochure dilTamatoire dirigee contre

M. Abel Des Michels et M. le M'' d’HERVEY de S.yixt-Dexys, fut condarane par

le tribunal correctionnel de Versailles le 30 sei>terahre 1874 it 500 fi'ancs d’amende

et six mois de prison, reduits en appel it deux moi-^.

11 Le Charlatanisme litteraire devoile ou la verite sur qaelques prol'esseurs de langues

etrangMes a Paris. De'die'e a MM. les Professeurs du College do Prance... — Versailles,

G Bcaugraiid et Dax. IS71, in-S, p]). 23.

Le M" d’Hervey de Saint Denys repondit par la broclinre suivante.

Exaraen des fails mensougers contenus dans im hbellc pulUd sous le faux iiom de

Ltou Bertin avec le jugenient du tribunal correctionnel de Versailles du 30 sept. 1874,

conflrme par ArrMs de la Cour de Paris des 16 d& 1S74 et 29 Janvier suivant. Note

adresse'e a MM. les Professeurs du College de France. S.iiut-Gcrmain, lleutte, 1875, iu-S,

pp. 48.
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PencLmt son sojoiir en t'hinp, M. Periiy s’est occupo litM'eclierohes relatives

ii riii^toire naturelle et il lit graver sur bois en a Kouei-vaiig un Vora-

bulaire !atm-ctiiin.a-> ') qni, au retunr en Franre de 'On aiiteiir. ejt devenii un

Dictionnaire franraii-latin-Linnois (18G9'-) snivi d’lin Appendice renfei'iiiant

diverses tables liistoricpaes. geop'iaplnqnes etc. M. Pernv a complete ses reelierclies

lildlologiques sur la langue chinuise en publiant des Prut erbes ). des Dialogues s)

et une Grainmaire

Collaborateur actif de M A. BoNNETTv dans la reilaction dc' .In/mbas dc

Pli'loioiduc ciu'eitci'iic. il. Perny a e.xluime un long inanu.'crit intblit du

Pere de Prlm.vre ‘) qui aiirail gagne a etre oiiblie dans les catacombes de la

Bibhotheque nationale.

1) VoCABCLAEir.M
11
LiTiNO-si-N'ici'M

|1
oJ usutn

|l itudiosae juventutii sinicae,
|l
.tuctore

1|

Paulo Perny [i lleuron
11
Anno post partum Virginis

11 ISGl gr. in-S, pp 730.

2) Dictionnaire francais-latin-cliinois de la Langue mauJariue parlee par Paul PernVj

M. A. de la Congre'gation des Missions-etrangires Ouvrage de'die ^ Sa Majeste I’Empereur

dea Pran^ais. Pans, Firmin Didot, 1S09, in-4 a 2 col
, pp 3—439.

On lit, p. 439; aL’impression de ce Dictionnaire a ete' commence'e en mai 1868,
et terniinee en avril 18'j9j>.

3) Appendice du Dictionnaire Francaia-Latin-Chincis de la Langue mandirine parle'e

contenant; Une notice sur I’Acade'mie imperiale de Pekin; Une notice sur la Botanique

dea Chmois. Une Description generale de la Chine; La Lisle des Empereurs de la Chine

avec la Date et les divers uoms dea annees de Regne; Le Tableau dea Principalea Conatel-

lationa; La Hierarchie conq.lete dea Mandarins civils et militaires, La Xomenclature dea

Villes de la Chine avec leur latitude, Le Livre dit dea Families avec leurs origines;

Une Xotice sur la Musique chinoise et sur le Systenie raone'taire; la Synonymic la plus

complete qui ait ete' donnee jiisqu'ici sur toutes les branches de Fhistoire naturelle de Chine,

etc, etc, par Paul Perny, A! .\. de la Congregation des Missions e'trangeres. Paris,

Maisonneuve et C — Ernest Leroux, 1872, in-4, pp iv—270— ii—173,

L'histoire naturelle occupe les dernieres paues ii—173.

4) Proverbes Chinois, recueillis et mis en ordre par Paul Perny,

M. A. de la Congregation des Missions e'trangeres. Paris, Firmin Didot fri-res, fils & Cie.

1869, pet. in-12, pp. 135 s 1. pref. et la table.

5) Dialogues C hinois-Latins, Iraduits mot a raot avec la prononciation accentuee, pu-

blics par Mgr. Paul Perny, AI. de la Congregation des Alissions etrangeres. Paris, 1872,

in-8, pp. 232. Prix; 1 franc.

«Le inaniiscrit public par Algr. Perny n’e^t pas, du reste, nouveau. Il fat com-
pose par un auteur dont le nom est reste inconnn, vers Fan 1722, dans la

ville de Caiitonn. (H. de Charencey, dans le FoUjhihlivn, Xov. 1S72).

6) Graminaire de la Langne chinoise orale et eerite par Paul Pernv, Auteur du Dic-

tionnaire fian9aia-chinoi3. Paris, Alaisonneuve [et] Ernest Leroux, 2 vol. ur. in-8.

Tome picmicr Langue orale, 1873, pp vii—248.

Tome second. Langue eerite, 1876, pp xvi—317.

7) Vestiges de Dogmes chreiiens retrouves dans les anciens livres chinois on analyse
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Peu de temps avant la rnort de M. Perny, il a parii un volume intitule

La CJiine sapeneare a la Franca signe Tong Ouen IIien, Lcftre

cluiwis: c’est, croyons-noiis. le nom chinois de M. Perny. H. C.

Paul NEiSS.

Nous avons le regret d'annoncer la mort, dans la province ou il s'etait

retire il y a une vingtaine d’annees, de Vexplorateiir bien connu en Indo-Chine,

le Dr. Paul Xeiss, medecin de la marine, qui a laisse le recit de ses exxursions

scienlifiques dans divers recAieils ^).

d’un ouvrage ineJit du P. Premare, par Tabbe A. Sioonet, de la Societe Asiatique, de Paris.

Paris, Gatitne, 1S39, in-8, pp. 54.

Get opuscule a ete insere en partie dans les Annales d<i Philosophie Chretian/ie

(1837—9).

Le titre de cet ouvrage du P. Premare qui eiiste a la Bibliotheqne Nationale est

:

ccSelecta quaedam Vestigia praecipuonim Chri&tianae lleligionis dogmatum ex

anliquis Sinarum libris erata». li a ete traduit en entier et publie par MM.
Bonnetty et Perny d’abord dans les AnnaUs de Phihsophie chrehtnne, puis

ensuite separement avec le titre suivant:

— Vestiges des principaux dogmes chretieos tires des anciens livres chinois avec

reproduction des Textes chinois par le P de Premare, Je'suite Ancien Missionnaire en Chine.

Traduits du latin, aecompagnes de differents complements et remarques par MM. A. Bonnetty,

Directeur des Annales de PJiilosophie chrHienne, [etj Paul Perny, Ancien Pro-Vicaire

apostolique en Chine. Paris, Bureau des Annales de FHlosophie chretienne^ 1S7S, in-S,

pp. XV—511.

«Le manuscnt du P. Premare ecrit sur papier de Chine com])te 329 pages doubles

et est date de Canton, 21 mai 1724. Il porte pour designation, dans le catalogue

de la Biblioih^ue [nationale], les signes X F, 2230», p xiv.

1) Rapport sur une excursion scientifique faite chez les Mois de Tarrondissement de

Baria. Du 15 Mai au 15 Juin 18S0. Par le Paul Neiss. {E^cnrsiotis et Luconnaissaiices^

6, ISSO, pp. 405-435),

Date de Saigon, le 27 Juillet 18S0.

— Voyages du Dr. P. Neis en Indo-Chine, par le docteur Harraand. LBull Soc. Geop.,

Vll^ Serie, II, Juillet 1S81, pp. 72—74).

— Explorations chez les sauvases de ITndo-Chiue a FEst du Mekong. Par le docteur

Paul Nets, Medecin de 1® classe de la marine. {Bull. Soc. Geog.^ VII® Serie, IV, 1SS3,

pp. 4S1— 504).

— En Indo-Chine — Siam et Tonkin. — Far M. le Dr. Neis. (Avec carte). {Bull.

Soc. Geog. com., VII, 1814— 5, pp. 5— 17).

— Sur le Laos; par M. Paul Neis. {Bui. Soc. Anthrop., Paris, 18S5, pp 41— B8).

— Voyage dans le llaut-Laos, par M. le docteur P. Neis, 1880. — Texte et dessius

inedits, {four du Monde, 18S5, II, pp. 1—SO).

Dessins de Eugene Burnand, d'apres les croquU et les indications de I’auteur et

des photog.

— Voyage au Laos (1883—1884) par le Dr. Paul Neis, Medecin de la marine.

{Bull Soc. Geog. Paris, VIF Serie, VI, 1885, pp. 372—393).
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Mgr. FENOUIL ^^
Le vic.iire ;ipii;stoliqiie du Yiin-nan est iiiort a Yun-nan foil le dO janvier

1907. Jcini Ju^fjih FcnuL’H.. ne a Riidelle (Lot) IS nov. 1S'21, enti’a le 7 aoiit

1844, au seuiinaiie de.< Mi.=^ioiis I'-li'angei'er et fiit ordnnne jirotre le 29 niai 1847,

il s'eiiiliaiqu.i le 10 sept. 1847 a de-tiiution du Yun-nan: il fut nomine I'leque

de TeiieJos et vicaire a]iostolique le 29 juillet 1881 Le pielat age et fatigue

par un sejour non interrompu de soixante annees en Chine axait pour coadju-

teur Mgr. Joseph Claude LxCotHER, eieqiie de Metrojiohs depuis 1893.
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Western Tibet and the British Borderland the Sacred

Country of Hindus and Buddhists with an Account

of the Government, Religion and Customs of its Peoples

by Charles A. Shekring, M.A., F.R.G.S., Indian Civil

Service, Deputy Commissioner of Almora With a

Chapter by T. 6 . Longstafp .... describing an Attempt

to climb Garla Mandhata. With Illustrations and Maps.

London, Edward Arnold, 1906, in-8, pp.xv — 376, 21/ —

II y a peu d’annees encore, presque une terra incognita, le Tibet

devient le but des explorations d’un nombre relativement considerable

de voyageurs et de sportsmen — et le mystere qui jadis Tenveloppait

est a peu pres perce’; la mission de Younghusband nous a conduit

a Lhasa; Ryder a releve la route de Gyan-tse a Gartok; aujourd’hui

M. Sherring nous fait connaitre la partie occidentale du Tibet,

c’est-a-dire la plus rapprochee du lieu de sa residence, Almora,

dans un volume illustre avec luxe.

Comrae le fait remarquer I’auteur, le territoire anglais de ITiide

est en contact direct avec le Tibet en trois eudroits seulemeut: a

Spiti, dans le district de Kangra an Punjab, au Garhwal anglais et

Almora, deux districts appartenant a la division de Kumaon des

provinces unies d’Agra et d’Oade, et enfin par I'Assam.

Ainsi qu’il convient a un ouvrage ecrit par un fonctionuaire du

gouvernement, ce livre n’ofire aucun caractere politique.

9
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Le Tibet occideutal limitrophe ilu district auglais de Kumaon

separe du Nepal par la riviere Kali est coupe des possessions russos

par des moutagues t'uormes. II renferrae des cliaiues elevees conime

le Naiida Devi, 25639 pieds, le plus haut sominet eu territoire auglais

du moiide entier, et le Kamet, 25373 pieds. comme le Gurla Maii-

dhata, 25350 pieds, en territoire tibetaiu, au sud des deux lacs

celebres iMansarowar et Rakas; ce pays est sacre egalemeut aux

Hindoos et aux Bouddhistes. Le Tibet occideutal possedc le mont

Kailas, le ciel de Civa, I’axe de Tunivers.

Le plateau tibetaiu qui touche au territoire britaunique s'eleve

de 13000 a 15000 pieds au dessus de la mer. Les Tibetaius croieut

que les Titans cliasses du Ciel occupeut uu emplacement a la base

du Mout Meru ou Mont Kailas, eutre le Ciel et la Terre, et que

dans la guerre que les Dieux leur font sans relache, ceux-9 i sout

commandes par le dieu tibetaiu de la guerre, Gralha; au sommet

du Meru est placee la cite de Brahma; le Gauge, ne du pied de

Vichnou et lavant la Lune, tombe ici du Ciel et, eutourant la ville

de Brahma, doniie naissance a quatre grandes rivieres; au nord,

ITndus, a Test, le Brahraapoutra, ii I’ouest, la Sutlej, et au sud, le

Karuali, I’uue des sources du Gauge; bouches du lion, du cheval,

du taureau et du paou.

Les moutages qui separent les possessions anglaises du Tibet

sout habitees par les Bhotias, people commer9aut aux moeurs origi-

uales; ils se diseut hiudous, mais sout eu realite d’origine tibetaiue;

les Bhotias sont divises en deux classes, I’une superieure coraprend

les Rajputs, I’autre iuferieure renferme les Dumras: leur langue est

parente du tibetaiu, mais s’hiudouise chaque jour davantage; les

Bhotias sout tres travailieurs, mais fort superstitieux, et ils attri-

buent tons leurs maux a des esprits malfaisaiils
;
geueralemeiit les

raariages sout arranges au Rambang, club du village, fort souveut

assez mal fiequente; la liberte est extremement grande entre
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homraes et femmes; aucune modestie; ou evite le lundi pour la

celebration du mariage qui est precede d’un simulacre d’enlevement:

quaud le fiance {Byolisliyci) quitte sa maison pour aller chercfier sa

fiancee (Byoto), le pere invite les amis de son fils (appeles Dhami)

a une fete de nuit, puis il les envoie secrMement avant le jour en

compagnie de son fils au village de la fiancee; arrives au village,

ils se rendent au Rambang, on ils trouvent la fiancee et ses

demoiselles d’houneur (shyasya), et apres un conciliabule, ils em-

porteut la jeune fille dans leurs bras; mais a une petite distance,

ils deposent leur fardeau, attendent les demoiselles d’bonneur, et

tous ensemble se rendent a la maison du fiance; les fetes du mariage

sont de veritables scenes d’ivrognerie; enfin le jour de la delivrauce

de le jeune fille de sa maison, le jour Patham^ le mariage a lieu,

et le forgeron local re9oit un present d’argent ou une couverture.

Les ceremonies funeraires des Bothias et des Tibetaius ont la plus

grande similitude. Les cbapitres que M. Sherriug cousacre aux

Bothias sont parmi les plus interessants de son volume.

Le Tibet occidental ou Nari est administre par deux Garphans,

ou vice-rois, designes par les titres d’Urgu Gong et d'Urgu Hog,

dout la capitals est a Gartok, et par des Jongpens et des Tarjiuns

places a la tete des districts exterieurs et subordonnes aux Garphans;

ils sont tous nommes de Lhasa et sortent de I’ecole des fonction-

naires de cette ville; depuis le traite de Lhasa, un indigene de

bonne famille, Thakur Jai Chand est charge des interets anglais a

Gartok. Gartok, appele aussi Garyersa, abrege Grersa, est situe, au

milieu d’une vaste plaiue, a 15100 pieds; il y fait tres-froid pen-

dant I’hiver et ce plateau est balaye par le vent, aussi les Garphans

vivent-ils la plus grande partie de I’auuee a Garguusa, a quatre

jours de marche a I’ouest; les Garphans ou vice-rois sont supremes

dans Tadministration civile, mais le Khaupo, de Tolling, au S.O. de

Gartok, est le chef spirituel de tonte la province, I’egal de I’Urgu
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Gong; comme les fonctionuaires civils, le Khanpo est nomme pour

trois atis et doit etre origiuaire de Lhasa on des environs. II y a

cinq fonctionuaires civils provinciaux places a la tete des cinq

districts: les Jougpens de Rudok, Chapraug, Daba, Taklakot, et le

Tarjum de Barkha.

li n’y a pas moins de douze passes pour se rendre de I’lnde an

Tibet occidental. M. Sberring a franchi les passes de Balcbb et de

Kuugr, faisaut balte dans les vallees a Sangcba, Chbidamoo et

Topiduuga. Aussi bien, void les etapes de Titineraire du voyage;

Alniora, Askot, Balwakot, Darcbula, Khela, Titbila, Passe, Galagar,

Nirpani Road, Malpa, Budbi, Garbyaug, Kalapani, Sangcham, Lipu

Lekh Passe, Pala, Taklakot, Baidak, Gnrla Passe, Lac Mansorowar,

Jiu, Barkha, Darchan, Missar, Nigri, Jerkola Passe, Indus (rive de 1’),

Nakiu, Gartok, Tirtbapuri, Chitumb Passe, Passe, Gyanema, Plaine

do Gyanema, Balchh Passe, Sangcba, Laptbal, Kungr Passe, Topi-

dunga, Untadbura Passe, Milam, Rilkot, Bagodiar, Mausiari et Almora.

L’altitude la plus elevee a ete la passe de Balcbb, 18000 pieds, la

plus basse celle de Balwakot, uu pen moins de 3000 pieds. Askot,

a proximitd du Nepal, qui commande les principales passes du Tibet

est babite par les «bomme3 sauvagess {Ban Manus) connus sous

le nom de Raji ou Rawats, peut-etre d’origine tibeto-birmane;

Taklakot est la premiere grande ville qu’on rencontre en penetrant

an Tibet.

Deux cartes eu couleurs facilitent la lecture de ce beau livre

qui m’a fait parcourir d’une fa90n aussi instructive qu’agreable en

compaguio de M. Sberring une partie des plus interessautes du

Tibet.

Henri Cordieb.
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Schmidt (P. W.) — Slapat rajawau datow smim ron.

Bach des Rajawan, der Koaigsgeschichte. — Wien,

1906. {Sitiimgsberichte der K. Akad. d. Wissenscli
,

Phil.-hist. KL, Bd. 151.)

Le Pegou a joue dans I’histoire de I’lndochine un role important.

Le premier, il a re5u la culture iudienne et il I’a communiquee aux

Thai et aux Birmans. Sa langue, apparentee au Khmer, est un ele-

ment essentiel de le linguistique de I’Extreme-Orient. Il a une

abondante litterature et des inscriptions fort anciennes. Tout cela

est a peu pres ignore. Pour I’etude de la langue, ou en est reduit

au tres mediocre manuel de Haswell, reedite par Stevens ‘). Les

seuls textes imprimes — et ils ne se trouvent pas en Europe —
sont une traduction du Dhammapada (1902) et quelques livres de

religion publies par I’American Mission Press de Maulmein ^).

Le P. Schmidt a done fait une oeuvre excellente en publiant le

texte du Rajawan (Chronique royale) d’apres un manuscrit apparte-

uant a M. Blagden, et qui est une copie executes en 1845 d’uu

original ecrit en 1766. L’ouvrage comprend deux parties: la premiere

donne la vie du Buddha et I’histoire de ses reliques, la seconde

I’histoire des rois de Hanisavati (Pegou), depuis la fondation du

royaume en 1116 de I’ere bouddhique (573 A.D.) jusqu’ii 1764.

Le texte, publie en caracteres mou et en transcription, est accom-

pagne d’une traductiou et suivi d’un vocabulaire. Malheureusement

ce vocabulaire ne comprend pas tous les mots du texte, mais seulement

ceux qui ue se trouvent pas dans Haswell. Cette malencontreuse limi-

tation ote beaucoup de sou utilite au travail de M. Schmidt, qui n’eu

reste pas moins une tres precieuse et tres meritoire contribution aux

etudes indochinoises. L. Einot.

1) J. M. Haswell Grammatical lioies and Vocabulary of the Feguan language,

by E O Stevens. Rangoon, 1901.

2) The _Yc<6’ Testament... Maulinain, 1847, A Digest of Scripture. Ibid, 1555.
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P. W. SciiiiiUT. — Die Mon~Khmer-Viilher, ein Bindeijlieil

zwisclten V'ilkern Zentrnlasieus und Austrouesiens. —

Braiinscliweig, 1906, ia-8, pp. 157.

L’attention des etliuographes et des liuguistes s’est depuis loug-

temps portee sur les rapports qui uuisseiit eutre elles les races et

les lancrues de I’Asie Orieutale et de I'Oceanie. Parmi les theories
O

que la bouillonnaote imagioatiou de Logan a deversees dans le

Jonrno.l of the Indian Archipelago, il en est deux qui out fait for-

tune: Tune est celle d’une «formatiou mou-annamitei’; I'antre, celle

d’une «formation» plus large, englobant avec le groupe raon-annamite

la grande famille malayo-polynesienne. « La plus ancienne formation

post-dravidienue de I’lnde ulterieure etait monosyllabique et prepo-

sitionnelle. . . Cette formation qui pent etre denommee Mon-Annam

etait une extension de la formation de la Chine meridionale et est

par consequent alliee de tres pres au laotien ou siamois, qui prit

naissance dans le Yunnan. Les priucipaux restes de cette formation

sont I’annamite, le cambodgieu avec les idiomes adjaceuts (Kha,

Chong, etc.)... le pegouan, ancieunemeut limitrophe et proche parent

du cambodgieu, le khassia. Cette formation etait distiuguee par les

prefixes determinatlfs kn, ta, pa, etc. . . . Ses vocables ne se trouvent

pas seulement dans tous ces laugages, mais aussi, et largement,

dans les dialectes kol (prenve que la formation pegouane embrassait

le Bas-Bengale) et dans une partie des dialectes du Vindhya. .

.

Elle embrassait les laugages des lies Nicobar et de la peninsule

malaise (Simang, Binua); et a une epoque ancienne, elle s’etendit

sur les lies orieutales, de Sumatra a la Polynesies ').

Cette grandiose hypothese attendait toujours une verification.

Le P. Schmidt a entrepris cette tache selou toutes les regies de la

methode scientifique. II est parti de ce principe que les comparaisons

1) Journal of iho Indian ArchijielagOj VI (1852), p. 658: Logan, Ethnolo'jii of the

Indo-Facifc iilands.
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de mots sout futiles si elles ne sont precedees d’uu exameu serre

de la phouetique et de la morphologie des laugues a comparer.

C’est ainsi qu’il a fixe dans deux savautes mouograpliies les caracteres

des idiomes Senoi-Semang (peninsule malaise) et Khasi (Chittagong

Hills) *) et defini leur position a I’egard du groupe Mun-Klimer

proprement dit; car tel est le nom qu’il a propose de substituer a

celui de mon-annamite, non qu’il croie I’annamite etranger a cette

famille, mais parceque ce dernier idiome, que difierencie des autres

le manque de prefixes et d’infixes ainsi que la plurality des tons

«pose a la recherche uu probleme tres difficile, dout la solution

sera plus aisee quaud on aura elueide d’abord la phonetique des

autres laugues m6u-khmer». Le meme esprit de prudence a deter-

mine le P. Schmidt a exclure provisoirement de ses conclusious le

chain, qu’il croit de souche mQu-khmcre, tandis que Kern, Niemann

et Cabaton le rattachent au groupe malayo-polyuesieu. Se limitant

done sagemeut a quatre represeutauts bien authentiques de la famille:

m6u, khmer, bahnar, stieug, M. S. en a fixe les lois phouetiques

daus uue magistrale etude -). Enfin il vient d’elargir et de completer

les resultats de ses recherches daus im opuscule qui traite eu 150

pages d’un sujet extrememeut vaste: car il embrasse non seulemeut

les langues, mais les races, uou seulemeut les mou-khmers, mais

cette immense trainee de peuples qui du Bengale aux iles Hawai,

et de Madagascar a la derniere ile du Pacifique avant les cotes

americaiues, occupe plus de la moitie du cercle iutertropical.

M. S. donne a cet eusemble le nom de laugnes austi’iennes (austrisch);

a la brauche malayo-polyuesieune celui de laugues austronhiennes,

et a la brauche coutiuentale, celui de laugues austro-asiatiques. Le

1) Die Spracheii der Salcei luul Semang auf Malakka. ,
.
(Bijdragen tot de Taal-, Land-

eu Volkeukuiide van Ned -Indie, seiie G, vol. S. — Grundzt'ge diner LautldJire dev K/uisl-

Sprdche.,. (Abkaudl der k bayer .-Vkaderaie der AViss I Kl. 22 Bd. 3 Abt. Munich, 1904).

2) GiHiulzi'ijd ciner LaiUlehre der Mon-K/imor-SpracJidit. (Denksebril'ten der k. Ak. d.

Wias. in Wien, Phil.-hist. Kl. Bd 51. Wien, 1905)
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groupe austro-asiatique renferme les sous-groupes suivauts: Mon-

kbmer (tuon, khiuer, bahnar, stieng et autres iJioraes moi, bersisi

et jakun de Malacca); Senoi et Semang (Malacca); Paloug, Wa,

Riaug (Birniauic, bassiu de la Salweii); Kbasi (Chittagong Hills);

Nicobar, Munda (Chota Nagpur).

Dn groupe mixte (Miscbgruppe) se compose de quelques idiomes

(cham, rade', jarai, sedaug), mon-kbmer par la construction et la

morphologie, mais avec un element considerable empruute au malais.

II semble que le groupe Nicobar-Khasi-Semaug forme une coucbe

plus aucieune que le groupe Mon-Kbmer-Munda, car il possede cer-

tains mots primitifs qui, dans ce dernier, out ete remplaces par des

mots ariens: la, par exemple, nous trouvons le mot «eaus exprime

par des derives {teau, leu, tea, In) du radical tu, tau, «couler», ici

par le skr. udaka plus au ruoins altere (Jak, dilc, dok, etc.). Cette

difference indique un contact plus prolonge' du second groupe avec

les populations ariennes.

Si les conclusions linguistiques paraissent assez sflres, les faits

anthropologiques le sont beaucoup moins: aussi M. S. se borue-t-il

a aflSrmer que jusqu’ici aucune objection decisive ne s’oppose a la

these de I'uuite ethnique des groupes austro-asiatiques eutre eux et

avec le groupe austrouesien.

Les nouvelles denominations adoptees par M. S. pour designer

cette grande famille humaine et ses subdivisions meritent d’etre

adoptees. II a ete moins henreux dans ses innovations orthograpbiques.

On ne voit pas I’interet qu’il peut y avoir a noter la palatale sonore

par g au lieu de j, ou la nasale palatale par ?! au lieu de u, ou

I’anusvara par une tilde au lieu de m. Les transcriptions tradition-

nelles, qui ont sufiB aux meilleurs linguistes de ce temps, pouvaient

etre conservees; et la phonetique moderne n’est point une science

si facile que cbaque ecrivain puisse pretendre a la compliquer en-

core en se creant un systeme particulier de transcription sans tenir
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compte de I’usage general, surtout quand ces changements, arbitraire-

ment adoptes, ne realisent aucun progrfe sensible, L. Finot.

E. Aymonier et A. Cabaton. — Dictionnaire cliam-francais. —

Paris, 1906, ia-8°, pp. xi.viii— 587 (Publications de

I’Ecole franeaise d’Extreme-Orient, vol. VII.)

L’etude de la langue chame, si importante pour I'bistoire et la

linguistique extreme-orientales, etait jusqu’ici a peu pres iinpraticable,

faute de dictionnaire: on ne disposait guere que du vocabulaire tres

reduit qui fait suite aux Cohtes chains de Landes. L'Ecole franjaise

d’Extreme-Orient vieut de rendre a la pbilologie indochinoise un

nouveau et important service en publiant le lexique ou MM. Aymonier

et Cabaton ont mis eu commun les materiaux que chacuu d’eux

avait rassembles. M. Cabaton eu particulier s’est charge de donner

a I’ouvrage sa forme definitive et de collectionner les repliques de

cbaque mot dans les idiomes apparentes; travail meritoire et dont

les linguistes apprecieront les avantages. Uue excellente introduction

fournit les renseignemeuts necessaires sur la langue, sa grammaire,

ses varietes dialectales — y compris le curieux argot des chercbeurs

de bois d’aigle, — sur les termes employes pour les divisions du

temps, les poids et mesures, etc. Deux index termiueut I’ouvrage:

Pun presente les mots chams dans I’ordre de I’alphabet latin, I'autre

les principaux mots francais avec renvoi a la page ou se trouve leur

equivalent cham, faisant ainsi office de lexique francais-cbam. Rien

done n’a ete neglige — par meme la gravure de caracteres indigenes —
pour fairs de ce dictionnaire uu livre commode a cousulter et utile

a toutes les classes de lecteurs.

C’est d’ailleurs le premier travail de ce genre, et il serait in-

juste d’en exiger uue perfection qui ne se pent atteindre qu’a la

longue. II appartieudra dorenavaut aux travailleurs d’eu combler

progressivemeut les lacunes par leurs propres observations. Ces la-
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L-uues soiit probable? pour la laiigue valgaire, dies soiit evideiites

pour la laugue des iuscriptioiis; les mots qui provieiiiieiit de eette

source ibrmeut uu groupe si iiicomplet qu'il eut peut-etre niieux

valu les snpprimer en les reservaut pour uu travail special. La

laugue littd'aire u’a pas uou plus ete traitee avcc tout le soiu

iiecessaire: on s'etoune de ue trouver eu tete de I’ouvrage aucuiie

liste des textes depouilles, et daus chaque article aucuii reuvoi aux

sources. Cette omission est d'autaiit plus regrettable que certains

mots sont de nature a piquer la curiosite, par exemple (p. 320)

«Pb Batanjali, une divinite^': il serait assuremeut interessaut de

savoir dans quelle sorte de livre figure Patanjali et par quel avatar

il est devenu dieu an Champa: mais on ue nous donue la-dessus

aucun eclaircissement. M. Cabatou a fait preuve dans ses precedents

travaux d’un sens philologique trop averti pour n'etre pas le premier

a regretter une indigence d’iuformation dont il n’est saus doute pas

responsable. Aussi bien cetto remarque est-elle moins uu reproche

qu’un vceu. Au point ou en sont aujourd’hui les etudes chames, le

premier travail qui s’impose est I’iuveutaire et le depouillernent des

manuscrits (malheureusement pen nombreux) qui nous resteut. M.

Cabatou, mieux prepare que tout autre a cette tache par ses e'tudes

auterieures, voudra, esperons-le, I’entreprendre, et trouvera pour

I’achever, esperons-le aussi, le coucours de ceux qui out le moyen

et le devoir de I'y aider. L. Finot.
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LIVRES NOUVEAUX.

Nous avons recu le Calendrier-Annuaire pour 1907 (5® annee)

publie par I’Observatoire de Zi-ka-wei; nous eu tirons les renseigue-

meuts suivauts: I’aunee 1907 comprend la 44® annee du 76® cycle

chinois et les 32® et 33® annees de I’Empereur Kouang-siu; la 44®

annee du 76e cycle comprend 354 jours; elle a pour signes cycliques

ting-wei, correspond a la brebis I’elemeut est I’eau

chouei. Void les dates de quelques fStes: Nouvel an, 1®^ jour,

1® lune = 13 ferrier, ^ Fetes des Lanternes, 1® lune,

15® jour = 27 fevrier, Chang-yuan isie’, Bateaux-dragons,

5® lune, 5® jour = 15 juin, 15 T'kn-trhoiig isie. — La Coiu-

pagnie imperiale des Telegraphes avait au milieu de 1905, 379 stations,

soit 28 de plus qu’en 1904.

L’Observatoire de Zi-ka-wei vient de faire paraitre le deuxieme

fascicule de la 1® anuee, 1905, des de V Observatoire astrono-

mique de Z6-se (Chine) fonde et dirige par les missionnaires de la

Compagnie de Jesus, longitude: 7h. 55™ 23®, 78 E. de Paris, latitude:

31° 5' 47'', 7 N., altitude, environ 100™. Oe fascicule contient les ob-

servations solaires par le R. P. S. CntYAUER; il est accorapagne

d’uu atlas de 16 planches. Le premier fascicule qui est eu prepa-

ration reufermera la description detaillee de I’Observatoire et des

Instruments.
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Dans le numero cle deceiubre 1906 clu Bulletin Je la Society

Fvanco-JapohaUe, M. le Dr. Edouard Mfe.VE a doime uii Apercu

eominaire eur les hajues dtt Japan et il etudie plus particulieremeut

le celebre laqueur Rirsoi'o ou Ogowa Harit.sou, artiste de I’epoque

des Empereurs Higashiyama teuno (1689 — 1709) et Naka mikado

tenuo (1710— 1735); natif d’lce, il alia se fixer a Yedo; il mourut

le 3 juin de la 4® aunee de Eu Kio, en 1747, ii I’age de 85 ans.

Notre collaborateur, M. A. Cabatos, a fait tirer a part, in-8,

pp. 28, son travail Raden Paku, Sunan de Girl (legeude musulmane

javanaise), texte malais, traduction francaise et notes, public dans

la Revue de I’Histoire des Religions; ce texte est celui du ms. no. 792

de la Bibliotheque de I’Universite de Leyde de la main de Hermanus

Neubronner van der Tcuk.

Notre collaborateur, M. Berthold Laeper, vieut de donner d’apres

les sources cbinoises, des Historical Jottinijs on Amber in Asia dans le

Vol. I, Part 3 des Memoirs of the American Anthropological Association,

Lancaster, Pa. Ce memoire offre le plus vif interet.

Dans la Revue g^nerale des Sciences pares et appliqudes, 28 fevrier

1907, M. Leopold de Saussure, sous le litre de VAstronomie chinoise

dans I'Antirpiitf etudie le texte du premier chapitre Yao-tien ^ ^
du Chou-Jdng et il en conclut: «Ce texte demontre que les

Chinois, anterieuremeut a Fan 2000, possedaient les instruments et

la tbeorie complete de leur astronomic equatoriale; et qu’au dela

encore doit se trouver uu long passe de tatonnemeuts et de progres.

Il faut done reculer de dix siecles au moins les premieres etapes de

leur civilisation, telles qu’ou les coucoit actuellemeut; cela suflSt a

reudre vraisemblable la realite des souverains legendaires qui prece-

dent les graudes dynasties*.
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Le fascicule II du Vol. Ill (Fascicule 6 cle I’ouvrage entier)

de la Bibliotheca Sinica, de M. Henri Cordikr, Prix 25 fr., a paru

a la librairie E. Guilmoto, successeur de J. Maisonueuve, Paris. II

comprend les colonnes 1993 — 2380, c’est-a-dire; Deuxieme Parfcie:

Les Etrangers en Chine. — I. Coiuiaissajices des Peuples Strangers

sur la Chine. — II. Commerce. — III. Ports ouverts au Commerce

itranger. — Troisieme Partie; Relations des Etrangers avec

les Chinois. — I. Ouvrages divers. — II. Portugal. — \YL. Pspagne.—

IV. Holla nde. — V. GranJe-Brelagne.

M. le Dr. J. D. E. Schmeltz, directeur du «Kiiks Etbuographisch

Museums a Leyde, a public son rapport pour I’annee 1 oct. 1905—30

sept. 1906. II est suivi de deux appendices, I'un de Mr. E. M. P. van

OoRDT sur les jeux d’eufauts japonais, I’autre sur des Dessijis sur peau.v

cVopossurn auslraliennes, avec 14 planches, par M. Arnold van Gennep.

Nous avous re9u le 35® tirage de la List of the Lighthouses,

Light-vessels, Buoys, and Beacons on the Coa.st and Rivers of China

for 1907.

La Qiiinzaine coloniale du 10 decembre 1906 et du 25 janvier

1907 renferme les coufereuces que M. Jules Harmand, ancieu

miuistre de France au Japou a faites aux diners de PUnion

Coloniale Fran9aise du 28 uovembre 1906 et du 9 jauvier 1907

sur Les Grandes Puissances en E.vtreme- Orient et VIndo-Chine et

sur la Conqubte et domination de VIndo-Chine. — Le but et les

m opens.
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PUBLICATIONS PERIODIQUES.

Antliropos BJ. II, Heft 1, 1907. . . . herausgegeben. . . . voa

P.W. Schmidt, S.V.D.. Salzburg. [Cf. T'oung pao, dec. 1906, p. 726]. —

Los Jiahitantes Je la Prefediim de C/iiang-chiii, Fu-kien, Sud-Chiiia.

Por el Fr. Gregorio Arsiuz, 0. Pr., Emuy China. (Cont.) (pages

59— 67). — Plnlosophie populaire annamite. Par L. Cadiere (pages

116-127).



ASIE CEXTRALE.

Le Dr. Stein', ecrivnnt de Keriya, dans le TurEe^tan chinois, a la date du

10 octobre, donne I’information suivante, concernant ses travaiix archeologiques

et geograpbiques. Pendant que lui-ineme etait oecupe a Kachgar, Rai Ram Singh,

suivant ses instructions, execntait un releve systematique a la jdanchette et au

theodolite a travers une portion encore inexploree de la vallee de la riviere

Tashkurghan et de la, le long du versant oilental du Mustagli-ata. a la latitude

de Yangi-Hisar. Apres qu'il eut rejoint le Dr. Stein a Yarkand, ils marclierent

par une route jusqu'a present non relev4e a Test de la riviere Tiznafjusqu'aux

collines exterieures autour de Kokyai’. La, le Dr. Stein put recueillir une quan-

tite considerable de raesures anthropologiques et de renseignenients sur les ha-

bitants de Pakhpo, petite tribu interessante, conservant dans son isolement .alpin

tons les caracteres principaux de cette race, allice tres jiroche des Galchas actuels

des Pamirs et de langue iranienne, qui dans les temps anciens, a du s’etendre

beaucoup plus ii Test aussi loin que Khotan. De Kokyar, le Dr. Stein traversa

les collines exterieures ju.sqn’a Khotan, relevant en detail la route i>eu oonnue

qui croise les debouches des vallees de Kilian, Sanju et Duwa. Pendant qu’il

etait lui-mcme occupe autour de Kokyar, il expedia le topographe Ram Singh

faiie la carte de la chaine neigeuse autour du Larlik Dawan, qui n'avait jamais

ete tout a fait relevee et ensuite pousser jusqu'au haut Kara Kach, auquel on

pent acceder par le dernier petit raorceau de terre inconnue restant dans la

region montagneuse et difficile entre les rivieres Kara Kach et Y’ouroung Kach.

11 remplit cette tache avec un plein succe.s. H fut prouve que la grande vallee

de Pusha possedait des paturages tres etendiis avec une abondance de vegetation

tout a fait exceiitionnelle dans ces raontagnes arides. En depit des difficultes,

le? explorateurs reussirent ii pousser leurs releves jusqu’aux glaciers imposants

de la vallee de la Xissa et ceux cg.ilemeiit tres considerable' couroimant le

bas'in au-dp-ssus de Karanghu tagh 11s prirent de nombreuses photographies

et mirent au [loint beaucoup de details dans les panoramas necessairement

cloignes pris au photo-theodolite que des conditions de temps plus favorables

avaient jiermis au Dr. Stein de prendre dans Tautomne de 1900.
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Moilis ti'iine :^emaine apivs le retour dii Dr. Stein a Khol.tn. il pai'tit pour

sa carapagoe arclieologiqne dans le de'eit. a Ses jireiniers releses furent

dinges ters des le'te' anciens. divers, luentiunnes eiitie le grand .'^tujia de Rawak,

en partie teiiille jar Ini cn DJUU. et les esjiace.' larsrenient couveits de debri',

connus .^uus le noin collertit' de Tati do llaniriiva. II truiua la cour dii Sttija

de Rawak ensevelie encore jiliis iirotond'-inent sous le.s dunes iju'aiijiaravant,

inais reiissit a relever dans son entourage d’autres indications d'line occujiation

plus ancienne. I.es roiiilles d'un teinjile en mines daii' le Tati de Ilaiigtna out

tourni plusietirs jietits reliet's en terre-cuite int' res'ants. qui aiitrelbis decoraient

ses miirs. Le style de ces scnljitures est nianiiesteinent di'-iive des modeles de

1 art greco-boudiihiste et se rajijn'oclie tri-s etroitement des reliefs dii Stiijct de

Rawak datant approxiinativeinent dti Ti—tT siecle de notre ere. Les riiines se

troiivent a environ deux inille' du bord actiiel de la surface irrigiiee et la

culture dans la partie fertile de Hangtiya gagne sureraent sur les espaces

prirnitivernent abandonnes an desert iron premier objectif fut tin groiipe de

petits sites ruinfe dans le deseit convert de brousse non loin du village de

Doraoko, a 1 est de I'oasis de Khotan. La mine princijiale s'est trouvee etre tin

autel bouddliiste qui avait ete dimintie par les operations des v>chercheurs» de

tresors, etc . et ivdiiit deja auv fqioqnes anciennes it I'etat de monceaux de

debris. Heureusement les sillons receiits n'ont fait qu’etlleiirer le monticule et

en debarrassant systematiquement les restes de la structure onginale, le Dr.

Stein flit a nienie de retroiiver un grand nombre de manuscnts sur jiapier en

Sanscrit, en cbincns, et dans la langue «inconnue'> du vieux Khotan, .‘i cbte de

plusietirs tablettes de bois, avec des inscriptiorrs en rnrine lantruc et quelques-

lines en tibetain. Le nieme temjile, outre d'autres reliques interessantes, fournit

aussi des parties d’un bien plus ancien maiuiscrit Sanscrit siir ecorce de bouleau

sans doiite importe de Tlnde. Qiielqiies grands rouleaux excessivement bien

conserves d’un texte bouddbique en Chinois, avant au revel’s ce qui est evi-

demment tine traduction dans cette langue «inconnue" du vieux Khotan,

pouri'oiit tournir la clef si longteinps desiree jiour le decliillreinent de cette

derniere.

Les lesultats obtenus par 1 excavation dun ancien monticule de debris situe

au sud de 1 oasis de Domoko, du cut** ojqioso au desert, olfrent egalement un
interet sjiecial. Ces excavations foiirnirent, ,i cbte de documents en ecriture

biahmi du vieux Khotan, une grande collection de jiieces cliinoises sur bois

d un caractere adiiiinistratil. Les depots de detritus de cette iocalitf' reinontent

ajiproxiraativeiiient ,i la fin rlu hiiitieiiie siecle et c’est jireciseiiient ii cette

periode que la domination cinnoise dans le Turkestan Oriental et avec elle une
ere de jirosperite, prit fin j.ar I’lnvaaon tibetaiiie. Pendant ce.s travaiix ar-

cheologiques, le topographe Rain Singh fai-sait des travaux de ti iangiilation sur
la haute chalne neigeu.se autour des sources des rivieres Kerivoi et Kiya. Aprfe
avoir coin|,l,'-te ses excavations de Domoko, le Dr. Stein so rendit ii Keriya
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J’oii il devait repartir pour ^on but le plus proche a Test, I’anden site au-dela

du desert au-dela de isiya.

Le Dr. von Lecocq, qui a voyage dans les parties reculties de I’Asie Centi ale

comrne envoyo scientitique du gouvernement prussien, et dont Larrivee sain et

sauf au Cachemire a ete annoncee dans le Times du 30 novembre 1906, a

donne au Corresjiondant a Srinagar du Tinges uf Lulio quelques details sur les

rfeultats de son expMition.

Le Dr. von Lecocq, qui est un assistant du Museum Royal d’Etnnograpbie de

Berlin, accompagne par un sous-ordre du Museum, quitta Berlin en Septeiubre

1904, et se rendit a Ouroumtsi, capitaledu Turkestan cbinois, et de la a Tourfan,

distant de cinq jours de marche, par 42° environ de latitude. Apres trois mois

de fouilles steriles, il y decouvrit une gi-ande quantite de peintures murales et

de manuscrits. Les dix langues principales de ces documents etaient le Nagari,

le Brahmi de I’Asie Centrale, le cbinois, le tibetain, le Tangout, le Syriaque,

le Manicheen, I’Omgour, le Kok-turc (la langue mere des Turcs), et une langue

inconnue decrite comme «une variete curieuse et indechiffree du Syriaque. Le

Tangout est une sorte de langue tibetaine, connue jusqu’a present seulement

par quelques inscriptions lapidaires. Les ecrits manicheens sent dans I’alpbabet

invente par Mani (dechiffre dans ces deux ou trois dernieres annees par le Dr.

F. W. K. Muller, du Museum d'Ethnographie de Berlin), mais la langue em-

ployee est du Persan moyen. On espere que ces manuscrits jetteront la lumiere

sur la langue persane primitive a peine connue, si impoi'tante pour ITnstoire

des Parsis. La plupart des manuscrits trouves sont sur papier, jamais sur

papyrus, mais quelques-uns sont sur cuir blanc soigneusement prepare et d’autres

sur bois. Les peintures murales sur platre sont pour la plupart bouddbistes, et

on suppose qu'elles forraent le lien qui a permis ii Fart indien de traverser

FAsie jusqu'au Japon. Le zele ardent des conquerants cbinois du Turkestan

centre le bouddhisme est deiuontre par la decouvei’te de momies, encore vetues

et odoriferantes, d’une foule de raoines bouddbistes repousses dans un temple

et desseches la depuis plus d’un millier d’annees.

A la fm de 4905, le Professeur Albert Gbunwedel rejoignit le Dr. von Lecocq

a Kachgar et ils firent ensemble des fouilles a Kouteba et Kourla. Ils y de-

couvrirent un grand norabre de manuscrits nagaris et brahmis, de tablettes

avec des inscriptions Brahmi etKharosbtietde peintures a Fhuileextraordinaires.

Le professeur Grunwedel et un sous-ordre travaillent encore au Turkestan,

mai> le Dr. von Lecocq dut les quitter a cause de ?.a mauvaise sante et atteignit

Srinagar apres un voyage perilleux, effectue avec le capitaine Shei-er, de FAr-

tillerie Royale. Le Dr. von Lecocq dit au Correspondant du Times of It id ia que

Fexpedition n’avait eii rien empictc sur le terrain reserve au Dr. M. Aurel Stein,

»e truuvant par le fait, ii plusieurs centaines de milles de Fendroit de ses tra-

vaux dano le Turkestan meridional. Ses manuscrits remplissent 15 boites et en
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tout, pliia lie 200 c.iisses ile trouv.iille.-; out liii'iLroe^ .-.ur Berlin. .Iusqu’.iloi'.s,

l'e\|ieiiition dii Dr. \nu Leeocii .i\ait coute .in ti'iuMU’ueiiieiit Alleni.ind il lO.iiliO.

5'oiiiiae qiii cuntr.iste iivee le^ ! ileiieii'ee^ [lar le ('njuieriieiuent Iiuiien

pour I’exp.-iliti.jii t.ii.'.uu epoque ilu Dr. "^teiii eii lOiHi— (_il. Le Dr. \on Lecocq

e>tiuie que l.i publication Jes result.its Je cette expedition, .uee le' planclie^.

s'.ir le plan Je Aiicititt K}w>i’n ilu Dr. Stein, eonqirenilr.i 25 \iduiiie' pr. in- i.

M. le professeur Y.\ill.\nt eoimnunique j la Societe Je Cieo^rraphie sur bon

rilb et stir la rnis'ion Pelliot leb iioiivelles bUii.inte.':

Le '17 octobre la mission quittait Kaehirar. Elle se reiiJait .i OrJeklick,

vieille \ille iiiusuliuane oil I on s'arretait quatre jours, ce qui a peruiis au

D Louis Vaillant d'obserxer tine occtiltation J'etoile dans de bonnes conditions.

Elle arrixait le 28 a Maral-Baschi a Tliotimsciiouk oil I'on ne coinptait sejourner

qu'un ou deux jours: mais la deoouxerte des ruines d'un temple bouddliique a

engage d'}- rester plus longtenips. La mission ne partit que le 17 noxembre

apres axoir execute des fotiilles qui ont ete tres 1‘ruetueu'es. Pendant ce laps

de temps cinq occultations et deux obserx-ations d'eclipse des satellites Je .lupiter

ont ete relevees. Les xoyageurs n'ont qu'a se louer Je I'accueil que letir font les

autorites chinoises et Je I'aiJe qui leur est donnee pour leurs reclierclies.

CHINE.

On ignorait qne 1 Empereur Kotiang-siu fiit poke a ses heures. Au moment
du depart du prince Ftisliimi pour le Japon. I'Enipereur cliinois Itii a pre.sente

en sotixenir tine piece composee jiar liii-nieme. Voici cette poesie. coinposee de

qn.atre xers de sept pieds dont les Relatiunb de Cltiiic. .Tanxier 1907, donnent

la traduction

:

«Au cceiir de I'automne, votre ame xaillante arriva en Chine, apres avoir

vogue sur les inei's Japonaises;

&Lne lumiere ernane de vous, qui eclaire et resplendit au Japon et ici aussi

;

et vous etes jrareil a tin bel arbre en pleine lloraison

:

»C'est avec grand plaisir et grand enthousiasme que nous vous voyons ii

notre cote, en ce matin de caline;

«Tandis que lents et paisibles et purs, les ilnts lechent les cides orientales

et occiJentales, c’est-ii-dire que regne la paix au Jajion et en Cliiue».

FRANCE.

M. Edouard Cilwannes. notre co-directeiir, quittera Paris, le mercredi 27 mars,

jioui se rendre. jjar la xuie siberienne, dans le norJ Je la Chine pour y I'aire des

reclierclies archeologiqiies.

D.ins '.1 seance du i decembre 1000 la Societe de (hhigrajihie annonce que,

s’appuyant sur de precieux concours, elle a pu iiiener ii bleu I'orgaiiisation d’une
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mission francaise Jan^ les provinces occidentales de la Chine. La dii’ection en

est confii'e a M. le capitaine Henri d’Oi.lone, connii par ses precedentes explo-

rations, l elle du Cavally (Cote d’Ivoire) notamnient qu’il entreprit a\ec M.

radminislrateur llostain et qui lui valut une de ses medailles d’or. Get officier

qui avail fait auparavant I’expedition de Madagrascar et, depuis. un interessant

voyage dans I’empire du Milieu, etait particulierenient indique pour cette desi-

gnation. Son ouvrage, paru ces Jours derniers, La Chine nocatrice et guerrih'e,

est un nouveau litre a la confiance de la Sociote, en meme temps que le gage

du serietix avec lequel seront conduits les travaux.

La mission, dont le depart est fixe au 21 de Paris et au 23 de Marseille,

comprend outre son chef, le lieutenant d’artillerie de Fleurelle charge speciale-

inent des etudes topographiques et geologiques, le lieutenant Lepage, brevete de

I'Ecole des Langues orientales et du marechal des logis de Boyve.

Dans la seance de I’Acadernie de Medecine du Mardi 12 Mars 1907, M. Ker-

M0RG.ANT presente un rapport du docteur Rouffiandis, medecin-inajor de 2' classe

des troupes coloniales, sur la variole et la vaccine au Laos de 1895 a 1906.

Le Laos fait partie des pays composant notre empire indo-chinois ; d’une

stiperficie de 267,000 kil. carres, il ne compte que 500,000 habitants, ce qui

fait environ 2 habitants par kilometre carre. Les villages tres distants les uns

des autres sont plus ou moins accessibles, suivant qu’iis sont sitiies sur les

cotirs d’eaii, dans leur voisinage immediat ou dans la montagne. Les medecins

vaccinateurs, pour accomplir leur tache, doivent recourir aux pirogues ou aux

radeatix pour les villages du fleuve; pour atteindre les villages situes dans la

montagne, ils vont a pied, a cheval ou a dos d’Mfphant.

Apres bien des dangers courus et une sonime d'eflbrts considerables, les

medecins sont arrives a pratiquer dans I’espace de onze annees un total de

190,830 vaccinations. Ce chiffre ne pourra que s'accroitre dfeormais, un centre

vaccinogene qui est en piein fonctionneinent, ayant ete cree en 1904 sur le

plateau du Tranninh par 1,200 metres d'altitude.

TIBET.

Je note dan^ I'edition hebdomadaire du Times, du 8 Fevrier 1907 :

Le message suivant a ete recu a Calcutta, via Gyangtse ( Tibet), du D' Sven

Hedin, qui est entre au Tibet par TAksai tcliin (Desert Blanc). L'explorateur,

qui avait atteint Xgangon Tso le 21 Janvier dernier, et esperait arriver a Shi-

gatse a la fin de ce mois, ecrit ;
—

«Huit cent quarante iiiilles de pays inconnu ont ete explores. Nous avons

eu un voyage splendide a travers la partie la plus inconnue du Tibet. Kous

avons perdu toute la caravane, mais pas un seul homme. Nous avons rencontre

les premiers Tibetains apres 84 Joure de solitude. II )' eut la un hiver arctique

de cinq mois et maintenant il y a 31° au dessous de zero (^Fahrenheit), et

chaque jour il y a tempete ou demi-tempfete.
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i.J’ai Jecou\ert beaucoup de nouveaux lacs, Je nou\elles n\it.‘i'es;, chaines

de montagnes et mines d’or, et les re^ultat-s geogi aphiques sont extraurdiaaire-

ment riches. L'ne carte a ete taite en 184 feiiilles. J'ai G34 panoramas. 230

specimens Je roches et de prulils geologiipios, beaucoup de Joiuaine.s de plioto-

graphies. tingt i>oints astronumiques et tin niilHer de pages d'aiincdations.

Quatre lacs ont ete sondes, soit en bateau, soil sur la ulace.

aMous atons echappe de tres pres a des teinpctes sur les lacs et avuns ete

attaques tine this par un yak sautage — une aventure pittoresque. Tons les

LaJakis et ines aides I'urent au-des.siis de tout eloge. Ce sont le^ meilleurs

hommes que j'aie lamais eus.

“Le 11 Jantier, nous fumes arretes par les Tibetains a Xgangtso; le 13,

pour une raison inconnue, ils changwent J’opinion et me lai'serent continuer.

J’ai recu une chaude bienvenue postale de Gyangtse.

aCeci est le voyage le plus inerveilleux que j’aie fait en Asie en 22 ans».

Le Correspondant de Reuter .'i Calcutta telegraphie a la date Ju 10 Mars:

«]'ai recu une lettre personnelle du Dr. Sten IIedix datee de Shigatse, du

22 Fevrier, dans laquelle il dit: —
«Le pays entre le Ngangtse-tso et le Brahmapoutre est une des parties

les plus interessantes du Tibet. Le plateau s'etendant vers le 8ud. jusqu’ici in-

connu, est un des plus eleves du inonde. La hgne de partage des eaux entre

le Ngangtse-tso et le Brahmapoutre est situee plus au nord qu’on ne I'avaitcru,

et le pays consiste en un labynnthe des plus corapliques d'etendiies etde rami-

fications de ri\ieres. De grands lleuves coulent de ce district du Brahmapoutre.

A Shigatse, il y a de grands tillages avec des temples et des jardlns tout au

bord du Cote nord du fleute.

itDe Stanagbo, I'explorateur voyageait par bateau. Le fleuve etait plein de

glaces flottantes et il y atait un courant constant de bateaux avec des pelerins

en route pour les fetes du Nouvel .\n a Teshi Lumbo, Le Dr. Sven Iledin rerut

un ch.aleureux aeciieil. Le Teshoii Lama qui etait la le coinbla de bontes. lui

faisant des prfeents de caravanes et de protisions et Bautorisant a dessincr et

a prendre iiartout des pbotographies. II depeint le Teshou Lama comme un
homme tre= sympathique et etonnant. Le Dr. Sten Hedin eut avec lui a La-

brang, la partie la plus sacree du Jainpa, une longue entrevue qui dura plu-

sietirs heiires. L’explorateiir etait au moment de partir pour des regions incon-

nues lorsqu’il nous a ecrit»>.

EBEATUM.

Dans le Numero de Decembre 'lOUO, les dernieres lignes de farticle intitiil6

Ti'ijh i/iscripticms relctvrs jmi’ 3/. Oinn'nt ont ete ajoutees an dernier moment
sur i-preuves; il est resulte de cette precipitation deux fautes d'impression que
nous corrigeons ici

:

p, 7(11, ligne d; au lieu de lisez Iff

iOl ligne 7 : .lu lieu de



LES PAYS D'OCCIDENT D'APRES LE

IIeon Han chou

PAK

EDOUARD CHAVANNES.

AYANT-PROPOS.

L'histoire des Han orientaux qui figure dans la lisle des histoires canoniques

de la Chine fat ecrite pai Fait Ye mort en 445 p.C. Mais cette ceuvre

n’est que raboutissenient de toute une serie de travaux anterieurs qiii, commences

des I’epoque des Han orientaux. se poursuivirent jusqu’au temps de Fan Ye

lui-meme; il est certain que celui-ci a du, dans la plupart de ses chapitres,

reproduire des recits qui furent redigfs longtemps avant lui ').

Piien plus, il arrive parfois que Fan Ye nous ait conserve, non plus meme
les pages qui furent elaborees par les historiens ses predecesseurs. raais quelqnes

un- de ces documents officiels qui sent la souice deriiiere de I’liistoire. puisqu'ils

repre.sentent les renseignements que le gouvernement Chinois se procurait par

I'interniediaire de ses agents les plus competents. Tel est le cas pour le cb.apitre

du Hcoi' Hon cJwo qui traite des pays d'Occident ; eu effet. aprbs un pream-

bule oil Fan Ye retrace rapidement les vicissitudes de la domination chinoise

dans le Turkestan sous la dynastie des Unn orientaux, il a)oute qu'il va s'in-

spirer du rapport adresse a I’empereur par le general Pan Yong en fan 125

de notre ere ou peu avant; ce general, lils du celebre Pan Teh'ao, et neveu

de rhistorien Pan Kou. joua un role important dans la conquete et I'admini-

stration des pays d'Occident pendant les premieres annees du deuxieme siecle '‘j

:

1 ) Sur les trasaux Iiistoriques dout ia dynastie des Ilan orientaux fut I’nbjet avant le

Ileou Han chou, voyez la notice de }'« Ta'mg et )('my Chou traduife dans le Toimg jao

de Mai i900, p 211—215.

2) La biographic de Pan Tomj a ete traduite dans le Toung pao de Mai 1906,

p. 2df5—255.

10
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nul n'etait iiiieux jil.ice qiie hii [lOnr jvii'ler il'uiie [Militiqiie a laqnelle il

directeinent collabore. A la tin dii iname cliajutre. F-m W ajoiite line Mjite de

dissertation au cours de laquelle il indiqne ineideinnient qu'il a sum )usque

dans le detail des phrases le rapiiort de I’lin Yom/

Il est \rai qne. lorsqu'il est qiie'tioii des royaumes dii Turkestan uneiual

tels que Khoten. Kacligar uu Tom tan. ii'a Ve inentionne lies eveiiements qiii

se passerent de 150 ii 170 de noti-e i-ie t'ette pai tieiilai ite repeiidaiit n'lidirnie

en rien Timportance qu'il t'aiU attrihner an textede/’aa Tn//'/ dans ce rhapitre

;

c'est bien en ellet ce texte Ini-meine qni coiistitue !e tableau d'ensernble des

pays d'Occident; 'eulement, en ce qm concerne ceux de ces pays qin. phis 'oi-

siiis de la Chine, resterent plus lonetemps en relations a\ec elle, I’liistunen

ajoiite quelqiies I’aits postei'iears an rapport de Poe To//'/

En resinne, le chapitre C.WIII lUi //(./a// ILnt chu" traite des pays d'Ccci-

dent tels qu’ils apparaissaient ,i ini temoin ocniaire ecnvatit pen atant I'antiee

125 de notre ere: quant mix adihtiC'ii.s I'aites par Fiut 1'/'. elles ne depassent

giiere I'annee 170 de notre ere .\insi. quoiqne la dtriastio des oj'ientaiix

ait dure pres de deux siecles. de 25 a 220 ]) C . le chapitre 'in- le.s }'ays

d’Occident ne parle que des cent annees qui s'l-coiilerent de I'annee 25 it I'annee

125, en t'aisain quelques adionctions relatites aux eteuemenis qm eiirent hen

dans le Turkestan oriental de 125 a 170.

La piu'iode couverte jiar ce chapitre est d'nne importance eapitale dans

Thistoire des relations entre I'Oiient et rOccident, b'est \ers Fan L'lO de notre

ere que dev.tit tit re ce comraercant niac.-donien Maes Titianus dont les itine-

ruii'es out perrnis it .Mann de Tyr. puis au geographe alexandrin Ptuleinee. de

nous fournir des indications 'ur les tuies de comnimiicalion a traters T.Vsie

Centrale. D'autre part, c'est en I'an 97 de notre ere que Knu Yiri'i. lieutenant

de PuA Tch'iuj. fut envoye en mission de reconnaissance jiisque sur les bords

dll gulfe Persiqite: il aurait pu ci'oiser .snr les route' des Pamirs mie des cara-

vanes it la solde de Maes Titianu-. Une merne im[<ulsion poiis.sait done simulta-

nement la Chine et TOrient romain .i tenter alors de se fiaver un passage qm
leiir permit de I'aire de< echanges sans atoir recours a I'entremisP onereuse

de courtiers trop interesse.s it empi-clier toute relation entre les deux plus riches

civilisations de ce temps.

.\u mcme moment, la mitigation outrait uu commerce des debouches ini'

ju'etus jusqu’ici. Sous le regne de rempereur Claude (41—54), un jiilote grec

d Egtpte, llqipalos, atuit en Tideo de proliter de la i-i'giilantc de.s vents de la

muiisson pour passer ilirectement dii golle d’Aden duns TInde; cette decoiiverte

de genie permit d etablir un \a et tient regulier entre les ports de TInde et

ceux de la Mcr Rouge: et, comme les bateaux de I’liide se rendaiont en Indo-

Cbine. il tut des loi' jio.ssible :'i de.s hommes uu ii des mairbandi.ses veiiue.s de

TEgypte et de la tiyrie, d’etre transportes par mer jusqu’en Chine. C'est ainsi

que, en I’annee 120, des jongleurs dii Tit TFui, e’est-a-dire de TOrient romain
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debarqiierent eii Birm.inie d'ou ils furent enxoves j, I’empereur de Chine; de

mi'Tne, en 166, un marchand se disant arabassadeur de Marc-Aui’ele arriva an

Tonkin tout coinine y etaient ari'i\es a\ant lui, en 159 et 161, des trafiquants

hindoub. Ces tints suffisent a prouver que la navigation entre TEgypte et ITnde

et entre ITnde et le Tonkin avait rendu praticables par la voie de mer des

relations entre la Chine et I’erajiire remain.

Les deux puissances qui, en Asie, s'interposaient entre Rome et la Chine

etaient celle des Parthes, maltres de la Perse, et celle des Koiichans, maltre-s

de ITnde. Sur les Parthes, ^hi^toire chinoise ne nous renseigne giiei’e; les Re-

mains, grace aux guerres continuelles qu'ils leur firent, furent mieux informes

a leur sujet. Mais, en ee qui concerne les Kouchans. les textes chinois, bien

qu'encore insuffisants. ont une impoidance capitale; ce sont eux qui nous per-

mettent de suivre dans les etapes successives de leur migration a traversl'Asie

les Ta Yue-tche dejeiis leur depart du Kon-soti jusqu’a leur arrivee dans le

Badhakhschan
;

puis ils nous rnontrent les emplacements des cinq principautes

qui leur furent soumises et qui s’eiendaient du Wakhan jusqu'au Gandhara

:

e’est la plus meridionale d’entre elles, celle des Kouchans qui, entre I’an 25 et

Fan 50 de notre ere. -'annexa les quatre autres et se substitua aux princes du

Badhakhschan; ce furent ces m§mes Kouchans qui, quelque temps plus tard^

conquirent ITnde ; les textes Chinois nous apprennent encore I'influence consi-

derable qu’eurent les Ta Yue-tchc a partir de Tan 2 avant notre ere dans la

propagation du Bouddhisme en Asie. Assurement bien des questions continuent

a rester en suspens, mais on pent esperer que le jour oil des fouilles auront

ete entreprises a Balkh et dans le Badhakliscb.tn. les historiens Chinois per-

metti'ont une fois de plus la coordination et la systematisation des resultats

mis en lumiere par les archeologues et les numisniates; alors la cbronologie

et la geograpbie de I’empire improprement appele Indo-scytlie pourront etre

definitivement fixees.

Si tel est I'inter&t que presente le ebapitre CXVHI du Hcon Han citoii

pour rhibtoiie des relations commerciales entre la Chine et I'Orient romain et

pour I’histoire des Indo-scythes, il est evident que ce ebapitre a du deja attirer

I’attention du raonde savant. En effet, les pages qui sont relatives au Ta Tb'in

(Orient romain) et aux Ta Ync-tcJie (Indo-scythes) ont fait I’objet d’etudes si

nombreuses qu’il serait difficile de les rappeler toutes '). Cependant, tandis qu’on

1) Parmi ces travaux, je mentionnerai seulement;

I. Ea ce qui concerne POrient romain:

ReinauJ: littlatio/is poUtiques et commerciales de Vempire romam avec VAsie Orieniale

(1863; 339 p.).

Hirth: China and the Roman Orient (188.5; xvi et 330 p.l.

llirtli : Synsch-chinesische Beziehangen im Aiifange laiserer Zeitrechnuiig (Sonderabdruck

aus Roman Oberhumraer und Dr. H Zimmerer: Durch Sgrien und Kleinasien\

1899, p. 436—119).
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s’lncreniait a exjiliqner et u cnminenttM* t"n)nur^ !e> iii«‘‘ine> i) no

trouvait ]tei>nnne pour donner niio traduction tin < hapitro ilaii' '>>n entier: jl

m'a serable que Tentreprise ile\au t*tre tentro juii^qn ellt* permettrait an lecteur

de saisir ti‘un >eul coup d'otul quollc ctait la ^uuan-ln pi.lituiiie de I'A^'ie Ceit-

trale an premier ^lecle de irntre ere: ]\ii crn il ad!*‘iirs qn i! >fn'ait bon ii rrlairei'

!e texte du chapitre consacre aux coiitive.'i dOrrideiit en v joiLmant le> bio;^n'a-

plnes des ireneranx qni fnrent le- instrument-' <ie la pi'litiqiie rliinvn>e dan> ces

regions: c’est pour ceiie raisuii que j’ai dept pubhe le^ binj:[Mp}iie< dos i^eiUTaux

Pu/i Tch'On, Po,i Yv.ff et Le'hi'j K in M et que j'annexe an piesent trasad

]es bioj^rapliie.s des ^vnin-aux Ku>'i Pum et AV//-/ Kun-i Kiilitt fai reprclnit le

texte ohinois du eliapitre CXV/II du Kmi ihi-ii. li’apres r.-diiion j'libliee

a Cliang-baj en 1S«SS pour que le lecteur ait le moyeu de coiiti'dler con>tam-

ment ma traduction.

II. Eq ce qui concerne le? Jodo-scUbej;

Specbt: Ltudt-i sur VAYi-’ Cnifr-tlc aarPs hs /i>{>^ru-is t/hioif AsiiiUquti^

Oct.-Dee, ISS'b p. 317—350; Fev-Mars ISOO, p
1^0—1S5. Juidet-Aout 1S97,

p. 152—193).

Sylvain Liivi: yotct sur la Ltdo-sc dnct {.Jour/inl Analljiic, Nov.-Dc'’ ISOtb p. 444—
4S4; Jauv.-Fe*v. 1897, p 5—42 1

Marquart; Pr~t/th.i/!r : notamment p. 199—219 et 242— 24S).

0. Franke: Bi'ifrdqe au7 C^/nzesn'dcu QuclUzi -wr Ke/ia^/nss Jcr Ti/rU'oU'cr und

Sk>/iht;n Zeniralasid/is (1904).

III. Sur ie commerce entre la Chine et I’Orient romaiu dans les d«.-u\' premiers sici'les de

cotre ere:

Richthofen. Vcbcr du Centrahiuatisclun B<idcnslras^i.ii hs ztnn zictife/i JP'rluiidtjrt

n. Chr. {PtrkdddUui'joi d>ir GcsAlschaft f"r Erlktindt: zu Bcrlui, vol IV, 1ST7,

p. 96—122)

Richthofen; Itber dc.i Sd^'i'erkckr nnc/i und vo i ( bi,m un Adcrt/'iim and Mit/f^laUtr

(dans ytrhandlunjti/i dcr GadUchafl fur Erdkaudc zit Berlin. — 97j.

F. Hirth . Zur Gtsckiclife dcs oniikeu Orltiithaadd^ ^ilans yerhandluifjcn dur Gtsell-

schaft f"r Erdkunde zu Bcrh/i, vol XVI, p 40— 04).

F. Hirth: kclcr dc/n Sccierkchr Ckuins an Altcrtuhi nach ChitusiscJuii Qudhn (dans

Gcoijraphisch-s Zcdsihrift, 1S90, t II, jqr 444—9).

Vidal de la Blache: Les loies de conanerce dans la Geo'frdp/iie de EtoUinee {Comptes-

rendiis de'^ seaj/ces de VAcadetnie des Insi rtptions, ts9G, p. 436—4S3).

Vidal de la Blache: Xch’ sur Vorhjine du cnmMerre de la soio par evie de mtr

{Coinpies-Tcndus dcs stances de tArademie des Inscripfions, 1897, p. 520— 527;.

1) Vo}p/ dans le Tonn'j pao de mai I'JOO, p 210—*209, I’article intitule Trois gene-

raux chluois de la dijnastie des Ha/i vricniaux
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Les pays d’Occident.

{Hevu Hun chou, chap. CXVIII).

Au temps de I’empereur (140— 87 av. J.-C.), les eon-

trees d’Occident etaieut sous la depeudauce de I’empire; elles comp-

taieut trente-six royaumes ’). Le gouveruement imperial y avail

etabli un Commissaire militaire des ambassadeurs, ® ^ ^ It-

pour diriger et proteger ces contrees ). L’empereur Siiian

(73—49 av. J.-C.) changea ce litre en celui de Protecteur general

1) Ce nombre de trente sii est en effet inJique dans le Tiled Han chou (chap. XCVI,

a, p. 1 T°).

2) Le Tiieti Han chou (chap. XCVI, a, p. 1 v°) nous apprend que, apres que le general

Li Kouang-li eut triompbe en Tan 101 av J -C. du royaume de Ta-ymn

-K ^ dont la capitale etait la ville de Eul-clic Keili (Teratepe), la Chine et les

pays d'Occident echangerent des ambassades tres irequentes; le goavernement impe'rial fit

alors etablir de distance en distance des butiraents de halte 4^9 depuis Toutsu-houany

(le Lop-nor); en outre dans la region{Cha tcheou) jusqa’au lac Sale

de Loiien^t^ai et de K'iu-n H (au S.O. de Karach'ar) 11 y avait plusieurs

centaines de colons iniiitaires IS ¥ ; on etablit (la) un Commissaire imperial des am-

bassadeurs pour diriger (ces gens) et proteger (leiirs cultures) afin de subvenir aux besoms

des ambassideurs envoves dans les
i
avs etrangers

— Comme on le voit par ce teste du Ts'ien JIa/i cAou, confir-

maut celui du Heoit lla/i chov^ le titre du fonctionnaire institue peu apres Vanne'e 101

av. J -C. est bien celui de : Commissaire militaire des ambassadeurs
;

c^est par erreur,

semble-t-il, que les deux mots sont omis dans le teste de Sstm-yna Tsien (chap.

CXXIIl, p S v°) qui est aiusi 001190 : «Or, ^ Louen-Vcou (= Lxjucn-CaC]^ il y avait plii-

sieurs ceutaines de colons raihtaires; on institua done un [commissaire imperial des] am-

bassadeurs pour proteger ces champs et recueillir ce grain afin de subvenir aux besoins des

ambassadeurs envoves dans les p.avs etrangers». jrfil ^3 fH Sv ^3

A. HI urn. mm m m. k #n f .
-

meme omission de deux caracteres se remarque dans le commentaire de 676 du Heou

Ran chou (sous la phrase que nous venous de traduire); ce commentaire parait done ici

s’etre inspire de Ts’^ien, bien qu’il pretende faire une citation du Ts^ien Ran chon.
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'). L’empereur Yuan (48—33 av. J.-C.) iustitua eucore les

deux Corumaudauts militaires wou et ki -) pour diriger la colouie

agricole etablie a la cour du roi auterieur de Kiu-che ^0iiJ #

1) Ce titre fut cree eii I’annee GO av. J.-C eu favour de TchtU'j Ki

Ts'icti Han (hou, chap. LXX, p. 2 r° et \°) Tchtn'j Ki avdit commeui’e par diriger en

qualite de chc-lany la colonie militaire de K’ lu-U .an SO deKarchur).

ii avait accumule beaiicoup de ijrains et en a\ait protite pour gaguer a sa cause leg priuci-

paute's voisines dont les soldats i’aiderent a attaquer le roi de Kiu-chc (Tourfan)

;

ensmte, il recut le titre de IFA ssea ma ^ et fut charge de proteger la Route

du Sad a I’Ouest de Chan-chan
^
en I’an 60 av. J.-C., le roi jc-tchou 0 Mi

s^adressa a lui pour faire sa soumission a la Chine; jd-fehou est le litre que doit avoir

porte chez les Htong-nou le chef du clan Iluu-gea
,
Icquel etait etabli dans les

environs du lac Barkoul comme le [.rouve I’inscription erigee en 137 ap. J.-C. pour comme'-

morer la victoire de P'et Tcli en (of Dtx Inscriptions chinoises de VAsie Centrale, p. 17;

I'identite da roi je-tchon et du roi Uou-yen nous est atteste par le Yuan king
,

chap. I, p. 9 r® de la reimpression de 1791 du Bon Ifei ts^ung chon, qui dit:

M 0 M ). Pour reconnaitre les merites de Tcheng Kt, le gouvernement Chinois le

chargea de proteger, non plus senlement la route du Sud, a TOuest de Chaa-clian (au Sud

du Lop nor), mais encore la route du Xord a TOuest de Kiu-ehe (Tourfan); il eut done

^ proteger siraultaneraent les deux routes et e'est pourquoi on I’appela de Protecteur) general

3^ Hi Chd-kou, dans Ts'ien Han chou,

chap. LXX, p. 2 Telle est ToDgine de ce titre de Protecteur general qui

apparait dh lors si souvent dans Phistoire des relations de la Chine avec les pays d’Occideul.

2) C’est en I’an 48 av. J.-C. que furent institues les tvou hi htao ted; il y avait un

won Aiao icti 2i de cette

fonction n’est pas connue exactement et a donne lieu a plusieurs explications plus suhtiles

les unes que les autres: 1° la plus simple consiste a dire que les caracteres icou et hi

occupant la place du centre dans le cycle denaire ont ete appliques a deux fonctionnaires

qui residaient eo effet au centre des contrees d'occident; — 2° tandis que, comme on peut

le voir dans le chapitre Yue ling du Li ki, les caracteres kia et yi correspondent au prin-

temps, les caracteres piny et ting a Pete, les caracteres heng et sin a Pautomne et les ca-

racteres jen et huuei a Phiver. les caracteres icuu et ki n’ont pas de saison qui leur soit

approprie et sont nomades; les on hi hiao icei auraient done ete ainsi nomrnes parce qu’ils

n’avaient pas de residence fixe {Yen Che-koti)\ — 3® les caracteres ivou et ki symbolisent

Peiement terre ; on les a done choisis, soit parce qu’il s’agissait de colonics agricoles cuiti-

vant la terre, soit pareeque Peiement terre triomphe de Peiement eaii lequel doit etre en

effet dompte pour servir aux irrigations, soit entin pareeque i’element terre representant

la Chine au centre triomphe de Peiement eau representant les harbares du nord et produit

Peiement metal repre'sentant les contrees ^Occident,
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i *)• temps des empereurs JVgai ^ (6 — 1 av. J.-C.) et

P'ing ¥ (1— 5 ap. J.-C.), les priucipautes des contrees d’Occident

se morcelerent et formerent ciuquaute-ciaq rojaumes.

Wang Mang ^ ayant usurpe le trone (9 — 22 p. C.), il

abaissa en dignite (le chan-yu des Hiong-nou) en changeant son

titre coutre celui de «roi-vassal» -); a la suite de cela, les pays

d’Occideut concureut du ressentiment et se revolterent; ils rompi-

rent done toutes relations avec le Royaume du Milieu et tous en-

semble firent de nouveau leur soumission aux Hiong-nou ^ hx-

Cependant les Hiong-nou accablaut de lourds impots les divers

pays (d’Occident), ceux-ci ue pureut plus supporter leur domination,

et, pendant la periode kien-wou (25— 55 p.C.), ils envoyerent tous

des ambassades pour demander a faire leur soumission a I’empire

et pour exprimer leur desir d’avoir un Protecteur general IRK-
L’empereur Konang-iuon "0^ (25 — 57 p.C.), considerant qu’il venait

a peine de s’ assurer I’empire et qu’il u’avait point encore le temps de

s'oeeuper des affaires du dehors, refusa en definitive son consentement.

1) Le jirince de la cour auterieurc de Kii/’che avait sa residence a Kiao-J>o iL-h^eng

lilioio, a 20 h a TOnest de Tourt'anL mais les won ki Jnao icci (ou

tout au moius I’uu d’eax) avaient leur residence an camp tortifie' de Kao-tcJi^ang ^
(Karakhodjo, a 70 a TEst de Toart'au'i.

2) Ea I’an 9 p.C., Ifang Mang envoya une arabassade au chan-gu pour lui notitier

son avenemeut et pour lui remetlre un nouveau sceau d’investUure , nnais, tandis que le

sceau coiifere au chan-yu par les Ha,i portait la suscription

aSceaii du chan-yu des IIiono-nouy>i le sceau que donna U~ang Mann preseutait les mots

ftCachet du chan-yu des Hiong-nou^ (dependant) de Siny>, —
Sin etaut le nom que }yaiig Mang avait attribue a la d}nastie nouyelle qu’il pretendait

fonder. — Le chan-yu protesta aussitdt contic ces moditications; il lit rernarquer que, sous

la dynastie tlan^ les sceaux qui ctaient appeles ucacliets* et qiii coiunien
9
aient par

le mot a(depeudaut des) llauy>, eiaient reser\e3 aux rois-vassaux ou aux auires

fonetionnaires de I’empire, en chan|;eant le tcrine coutre le teime et en faisant

debater bi suscription du sceau par le mot ^(dependant de) Sinyi, Jt'ang Many trai-

tait done le chan-yu, non plus comme un souverain independaut, mais corame un simple

sujet de I’empire [Ts'ie?i Han chou, chap. XCIV, b, p. S v°—9 r°). Ce fut la cause qui

provoqua la rapture entre les Hiong-noii et I’empire.
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Sur ces entrefaites, les Hionn-nou s’affaiblirent ;
le roi ile So-/.';?'

(Yarkand), nomme Hien ^ ,
extermina et detruisit les divers

royaumes; mais, aprea la mort de Hien, ceux-ci recommencereot a

s’attaquer et a se combattre les uus les autres. Alors les pays de

Siao-yuan A'' TsiiiQ-tsiue ^ , Jonn-loH et Tsiu-rno

furent annexes par ^ (an Sud du Lop-iior);

K'iu-le ^ et P'i- I'lian ^iJj *) furent conquis par Yu-t'ien

W (Khoten) qui posseda tout leur territoire; Yeov.-li ^LL t
Tan-

lioucm ^ ,
Kou-hou Kli et Wou-t'an-tsev.-li ^ ^ ^

furent aueantis par Kiu-ehe (Tourfan-Dsimsa). Mais ensuite

ces royaumes se reconstituerent tons.

Pendant la periode yona-p'ina (58— 75 p.C.), les Barbares du

Nord (c’est-a-dire les Hiona-non) contraignirent les divers pays

(d’Occident) a ravager avec eux les corumanderies et les prefectures

du Ho-si ^ ;
les portes des villes resterent fermees en plein jour ^).

La seizieme aunee (73 p.C.), I’empereur Ming ^ ordonna a ses

generaux d’aller au Nord cbatier les Hiong-nou; on prit le terri-

toire de Yi-icou-lou (Hami) et on y etablit le yi-ho tou-icei

(« Commandant militaire favorisant les cereales*)

pour y faire une colouie militaire. A la suite de ces evenements,

on entra eu communication avec les pays d'Occident. (Les rois de)

Yu-t'ien ® et des autres royaumes envoyerent de leurs fils

pour qu’ils entrassent au service de I’empereur. Depuis I’epoque ou

1) Ces pays s’echelonnent a I'Ouest du Lop uor dans un ordre que perraet de deter-

miner le chapitre XCVI du Ts*ie/i Ilan chou (cf 'Poanq pao, 1905, p. 536).

2) Cf Tourig yao, 1905, p 536 F'l-chan etait certainement a TOuest de Khoten;

mais, pour KHu-lv, il est difficile de dire s'il se trouvait a I’Est ou a TOuest de cette

meme ville.

3) Ces royaumes s’etendaient au Xord des Tien chan, entre le laf Harkoul et TEbi-

iior. Sur Tan-hoiiun et irou-t’an’tscu-li, voyez Tom>j yao, 1905, j). 557, u. 4

4) Cf. Toung yao, 1906, p. 247, ligne 13— 16. On sait que les quatre commanderies

du llo-si correspondant aux villes de Lcang-icheou, Sou-tchcoii, Kan-tchtou et Toucn-houat^,

dans la province de Kan-sou.



LES PAYS d’oCCIDEST d’aPrJis LE HEOTJ HAN CHOU. 157

les pays d’Occident avaient rompu (a?ec la Chine), il s’etait ecoule

soixante cinq ans (9 — 73 p.C.) lorsqu’ils reprirent les relations.

L’aunee suivante (74 p.C.), on etablit pour la premiere fois un

Protecteur general et des Commandants militaires won et Id

^j". Puis, quand I’empereur Ming 0^ mourut *), Yen-k'i

^ (Karachar) et Kdeov-tseu ^ (Koutcha) attaquerent et

firent perir le Protecteur general Tch'en Mon It (75 p.C.) -)

et bouleverserent *) entieremeut tous ceux qui etaieiit avec lui.

Les Hiong-iwn et Kin-i'ke (Tourfan-Dsimsa) cer-

nerent le Commandant militaire Wou-Id JJc ^^^). La premiere

annee Jden-tch'ou (76 p.C.), le Gouveruenr de (la commanderie de)

Tsieou-ts'luan {Soii-tcJieou), Touan P'ong ^ ,
fit essuyer

une grande defaite a (I’armee de) Kiu-che aupres de Kiao-ho

ich'eny ^ ^ (Yar-khoto, a 20 li a I’Ouest de Tourfau) “).

(Cepeudant,) I’empereur Tckang ^ (76—88 p.C.), ne desirant pas

epuiser le Royaume du Milieu au service des barbares euvoya cher-

1) Le 8® mois de la IS® annee yowj-p inn qui est I’anuee 75 p.C.

2) La redaction du teste semLlerait donuer a entendre qae Tattaque centre Tch'tsn Meu,

eut lieu iinraediatement apres la mort de remperour Miny', en realite cependaut cet e\eue-

ment fat anterieur de pies de deus mois an deces de reoipereur, car il eut lieu an 6® mois

de la IS® annee yong-p'inn {llcou Hun chov, chap IT, p 9 r®''.

3) Au lieu de . le chap. 11 I'p 9 r°i du Rcon Han chon ecrit «ane'antirent».

4) Cet officier s'appelait Keng Kong \Heoii Han chon^ chap II, p. 9 r°);

comme I’indique rannotateur Kcou Fan (sur lequel, cf. 190G, p. 215, 1. 22— 25),

le texte est ici, de meme qu'en plusieuis autres eiulroits, vicie par la presence du caractere

Jci
;
Keng Kong avait en realite le litre de icon hiao-icci La biouraphie de

Keng Kong se trouve dans le chap XLIX du IKoii Han chou\ nous 1 avons traduite et

anuexee cLapres

5) Dans le chap III, p. 1 v°, du IKoii Han chon, on lit que, sous le rcgoe,de

I’einpereur IcJianj, le 11® mois de la IS® annee yQ?ig-p'ing (fin de 1 annee 75 p.C,), un

deeret imperial ordonua au ge’neral vainqiieur de I’Ouest htng Ping

{Soa-fehcou), puis on

secourir le

d’ctablir une colouie militaire a Tsicou-ts'iiian

envoya le gouverneur de I sioon-ts'iuan i^Sju-tchdou) lonan H ong

icoii-Jci hiao-icti Kong Kong Touan P'ong fut vainqueur dans le l®’^ mois de la

1® annee kian-fcKou (76 p -0.), mais aussitot apres Tempereur supprima les postes de

icou-ki Jnao-u'ei {ibid, chap III, p. 2 r*)
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cher le comraanclant militaire Wou-l:i pour qu’il revint et n’expedia

plus aucuu Protecteur geueral. En outre, la deuxieme auiiee (77 p.C.j,

il supprima les colonies niilitaires a Yi-wou ^ ^ (Hami) ‘); les

HioiiQ-nou eu profiterent pour envoyer des soldats occuper le terri-

toire de Yi-ivou (Hami). En ce temps, le Kiim S'eu-nia

Pail Tch'ao resta a Yu-t'ieu (Khoten); il tranquillisa et reunit

les divers royaumes -).

Sous le regne de I’empereur Ho 5^! premiere anuee yong-

ijuan (89 p.C.), le geueral en chef Teou Hien ^ ^ remporta

une grande victoire sur les Hioiig-nou ^). La deuxieme aunee (90 p.C.),

{Teou) Hien profita (de ses succes) pour envoyer le fou hiao-wei

(commandant militaire en second) Yen P'an

a la tete de plus cle deux raille cavaliers, attaquer par surprise le

pays de Yi-icou ^ (Hami) qui fut vaincu *).

La troisieme anuee (91 p.C.), Pan Teh'ao s’assura la soumission

des pays d’Oeciclent; on lui coufera alors le titre de Protecteur general

{tou hou) “); il eut sa residence a K'ieou-tstu (Koutcha); on retablit

le woH-ki hiao-iuei qui, a la tete de cinq cents soldats, resida dans

le camp de Kao-tcliang ^ (Tourfau) sur le territoire de la

tribu anterieure de Kiu-che; en outre, on institua le surveillaut de

la tribu iooh qui resida (sur le territoire de) la tribu

1) Cette suppression fut decretee anterienrement au 4® mois de la 2^ annee kien-ich’^ou

(77); on a vu plus haut (p. 156, lij^ne 20) que les oolonies inilitaires de Hami avaient

ete etablies en I’annee 73 p C

2) Cf Toung pao, 1906, p. 223 et suiv.

3) La biographic de Ttou Hien se trouve dans le chap LHl du lltuu llan c/iuu

4) Ailleurs (chap IV, p 2 \°), le llevti Han chon appclU; cet ctlicicr Yen Lomj

et place sa victoire dans le o'* mois de la 2^ annee yoag-i/aan. Dans le courant de

ce raeine mois, Pan Tch'ao trioraphait de Tarmee qae les Yae~tche (Indoscythes; avaient

envoy^e contre lui (cf Poung pao, 1906, p 232—233)

5) Cf Poiifig pao, 1906, p. 233.
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poslerieure de Kiu-che (Dsimsa); ie surveillant et la ville se trou-

vaient a 500 li de distance I’un de I’autre *).

La sixietne anuee (94 p.C.), Pan Tch'ao attaqua de nouveau et

detruisit Yen-k'i (Karachar) -); a la suite de cela, plus de cinquante

royaumes livrerent tons des otages et se soumirent a I’empire.

Quant aux royaumes tels que T’iao-tcJie
,
Ngan-si

(Parthie) et jusqu’a ceux qui atteignent aux rivages de la mer, de

plus de quarante mille li de distance tons apporterent leurs tributs

et leurs offrandes en se servant de plusieurs interpretes suceessifs.

La neuvieme annee (97 p.C.), Pan Tch'ao chargea d’uue mission

son lieutenant Kan Ting qui alia aussi loin que possible

jusque sur les bords de la mer occidentale puis revint. Les gene-

rations anterieures n’etaieut point parvenues dans ces regions sur

lesquelles le Chan king ue doune encore aucuu detail; mais alors

on conuut completement la geograpbie de tous ces pays et on

transporta (jusqu’eu Chine) leurs objets precieux on merveilleux.

Puis les royaumes loiutains tels que Mong-k'i ^ ^ et Teou-le

5^ '’iureut tous faire leur soumission et envoyerent des

ambassadeurs apporter leurs tributs et leurs ofirandes.

1) C’est-a-(lire que la ville tie Tourfan oii resulait le /uao-ic<ii et la localite des envi*

rons de Usimsa ou residait le surveillant etaieni a 500 h de distance Tune de I'autre,

D’apres un itineraire du l^amj chou, la distance entre fiT/rto-Z/t? (Yar khoto, pres de Tourt'an)

et Pei-fi/i(j (pres de Dsimsa) etait de 80 -f- 180 + 100 = 370 li (cf. mes Documents sur

les Tou-kiue occidentauj:, p 11).

2) Cf. T*oung pan^ 1906, p. 234—236.

3) D’apres le commentaire de 676, le Sin Han chou (de Sseu-ma Piao, 240—305 p C.;

cf. Toiuig pao, 1906, p. 214, lij.mes 1—7j donne la le9oii tiKati 'Doioy. — Sur

la mission de Kan Ying, voyez plus loin, p. 177—8.

4) Le ( hd/i Aiug ill If ii’est autre que le Chan hai king lll‘/$lf ;
on sait

que deja Sseu-ma Ts'ien mentionne cet ouvrage {Menu hist.-, chap. CXXIII, a la fin).

Les prolegomenes des editeurs chinois du Chan hai king ont ete traduits par Eitel {China

Review, vol. XVII, p 330—348).

5) Je n'ai pas reussi a trouver ailleurs mention de ces royaumes.



160 ED. CHAVANNES.

Quand I'empereur Hiao-ho mourut ’) (105 p.C.), les pays

d’Occident se revolterent. Sous le regiie de I’empereur Xiiou

la premiere annee ijona-tclt ou (107 p.C.), comme ils avaieut attaque

a plusieurs reprises et eerne les Protecteurs geueraux Jen L'haua

Touan et d’autres, le gouvernemeiit imperial,

cousiderant que ces regions etaieut difBciles d’acces et loiutaines et

qu’il etait difficile de se teuir eu communication avec elles et de

s’y rendre, ordonna la suppression du poste de Protecteur general.

A partir de ce moment done on abandouna les pays d'Occident;

les Iliona-nou septentriouaux reprireut alors et remirent sous leur

dependance ces dirers royaumes; avec leur concours ils exercerent

des depredations sur la frontiere pendant plus de dix anuees.

Le gouverneur du ToKeii-hoiuma, T{,‘ao Tioau ^.seplaignit

de leurs violence et de leurs mechaucete; e’est pourquoi, la sixieme

1) L’espre=sion employee iei est Atit reposer son equipage>'. Nous avons \h

un esemple de ce tatou qui interdit de parier en terraes expres de la mort d‘un souverain.

2) On a vu, dans la biographic de Fa,i TeVoo Touiig pjo, 1906, p. 248—244'i que,

lorsque ce general revint des pays d’Occident en I’annee 102 p.C., le icou ki / 120 icti Jai

Cla'ifj avait ete nomme Protecteur general u sa place Le iO^ inois de la anuee ye/i-

2/ uifj (100 p.C.), «le3 diveis rovaumes des cuntrees d'Occident se re'voith’cnt et attaquerent

le Goiuerneur general J<i/i Lhamj

,

(I’empereui; envoya le hiao iiei en second Lcanfj K‘in

au spcours de Jeii Chamj, {Leaurj m) attaqua et vainquit I’eiinemiv {lUoii

Han chou, chap. V, p 1 v®). — Le C® inois de raiiiiee suuante (IO 7 p C ), on siipprima

la poste de Protecteur general des pa}s d’Occident ro). —

Un pea plus tard dans Ic ineiue muis, le Inao-wci vaiuqueur de l Ouest urnmm
Jeii Cha/vj fit une expedition centre des Tibetains qiii ra\a2eaieiit le territoire de I'empire

{ihid., p, 2 r°). — Dans le 10® mois de la 2® annee yong-fcVon, (^108 p.C.), le hiao-wm

vainqneur de i’Onest, Jen Chamj, combattit contre les Tibetains, et fat battii p. 8 r°).

—

La 3® annee ijuan-fch’oiL 0^*^ P-C ), le 0® mois, le tchoiiijJaaq-tsianrj Fp ^15 ^
Chang envoya des soldats qui attaquerent et vainquirent la meine tribu tibetaine que preee-

demmeiit {ibuL
^ p. 0 r°). — L'annee suivante ill? p.C.), Ic 12® mois, Jen Chang attaqua

ilerechef cette meme tnbu ct lui fit essuxer unc grande dufaite i^ibul
, p 6 \°). — Le

12® mois de I’annee suivante (IIS p C ), le fckong-lang-t^iang Jen Chong fut reconnu

coupable et fut mis ^ mort sur la place publique {.ilid., p. 7 r ).

3)

Ce Toutui 111 est meutioiine dans la biographic de Leung K'ln, cf Tomg gao,

1906, p. 256.
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auuee (119 p.C.) iiuaii-lf7i'ou, I’erupereur chargea le tchang-che par

interim Souo Pan cle prendre avec lui plus de mille hommes

et d’aller tenir garnison a Yi-icon (Kami) pour attirer a lui

et pour calmer (les pays d'Occideut). Alors le roi de la tribu anterieure

de Kin-che (Tourfan) ainsi que le roi de Chan-fliun (au Sud du Lop-nor)

vinrent faire leur soumission. Au bout de quelques uiois cependaut,

les Hiong-nou du Nord entraiuerent de nouveau a leur suite le roi

de la tribu posterieure de Kiu-cite (Dsimsa); en sa compaguie ils

attaquereut et firent perir (Souo) Pan et les siens; puis ils atta-

querent et mirent eu fuite le roi de la tribu anterieure (Dsimsa).

(Le roi de) Clian-rJtan, se sentant dans un peril urgent, implora le

secours de 2's'ao Tsong: celui-ci eu profita pour demander qu’on fit

sortir des troupes qui attaqueraieut les Hiong-nou et qui vengeraient

I’affront fait a Sono Pa?i ; de nouveau il desirait qu’on allat de I’avant

et qu’on s’emparat des pays d’Occideut. L'imperatrice-douairiere

Teng ^ ') ne donna pas son conseutement; elle se borna a or-

donner d’etablir uu commandant en second, protecteur des pays

d’Occident ^ ^ g|j ^ qui residerait a Touen-ltouang; on

lui attribua derecbef uue garuisou de trois cents bommes; ainsi on

etablit uue suprematie nominate et ce fut tout -).

Par la suite, les barbares du Nord vinrent coustammeut eu

compaguie du Kin-che ravager le Ha-si. Le gouvernemeut imperial

ne pouvait I’erapeclier
;

aussi, dans uue deliberatiou, emit-on le

desir de fermer les passes de Yu-nien et de Yang pour

couper court a ces soufirances.

La deuxieme auuee (123 p.C.) ye/i-lcouaiag, le gouverneur du

1) Oil tnmvera h\ biotrraphie tie cette iinperatrice dans le chap X, a, p S —11

du Ileoii Ilan chou

,

elle fut la femme de rempereur [lo
,
qui legna de S9 ii 105 p.C'.;

elle enl le nom iiosthiime de Fh \ son nom de famille e'tait Tcna %|k . Elle raourut

en 121 p.C. a IMge de qiiarante ct un ans.

2) Ccs mesiires fureut prises sur les conseils de Pan Yong\ cf. Toung^ijao^ 1906, p.

246—251,
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Touen-Iiouana, Tchnng Tnua ^ aclressa un rapport au trone

pour exposer trois plans de conduite: «ConsideraDt que, parmi les

barbares du Nord, le roi Hou-yen
)

se deplace incessamment

de 9a et de la entre le lac P'ou-lei (lac Barkoul) et le lac

de Ts'in qu'il impose sa loi aux pays d'Occideut et s’unit a

eux pour ravager et piller, il faut maintenant rassembler a la barriere

Koueii'louen ^ ^ *) plus de deux milie ofBciers et soldats tires

de Tsieou-ts'iuan {Sou-fclteuii) et des royaumes qui sout sous la

dependance (de cette commauderie); on attaquera d’abord le roi

Hou-yen (au Nord du lac Barkoul) et ou I’isolera de ce qui pour

lui est le trouc principal; puis on enverra cinq milie soldats de

Chan-chan (au Sud du Lop nor) pour user de contrainte envers la

tribu posterieure de Kiu-cJic (Dsimsa, pres de Goutclien). Tel est

le plan du premier rang. Si on ue peut faii'e sortir uue armee, il

faut etablir uu sseu-ma a la tete de cinq cents hommes,

et approvisionne par les quatre comaianderies de cbarrues, de bceufs,

de cereales et de vivres, sortira (du territoire de I’empire) pour aller

s’etablir a Lieou-tchony w ^ (Louktchouu). Tel est le plan du second

1) Cf. p. 15i, n. 1 .

2) Ce nom de «lac de Ts^in>y

a celui de Ta Ts’ iti

est iDteressant puisqu'il pourrait se rattacher

designant I’Oneut ronaaiii, et a celui de '£s ui designant

I’ancien etat feodal du Chlhi-si, mais nous ne pouvons ricn dire de precis sur reraplacement

de ce lac et c’est d'une maniere toute bypothetique que nous proposerons de I’identitier

avec le lac Balkach.

3) Dans le Ts'itu Han chou (chap. XXVIII, b, p. 2 v°), au dessous du nom de la

sous'pre'fecfure de Kouang-tc/iti
,
qui depend de la commauderie de Touen-houong

on lit oes rnots' aLe iji-7io tou-irei a ie siege de son administration dans la

forteresse de Kouen-loudioy
'/o dictionnaire de Li

Tchao-lo place raucienne so:is-prefecture de Kouang-tckd li TOiicst de I'actuel

du Kan-sow, o’est done la que se seraient trouvees la barriere et la forteresse

de Kouen-louc/i. — Ou remarquera que, d'apres le texte du Ta'kn Han chou que nous

venons de citer, la residence du gi-ho tou-wei aurait etc, sous les Han ante'rieurs, la forte-

resse de Koued'louen-, nous avons vu d’autre part (p. I 06
, ligne 18) que, sous les Han

posterienrs, le fonctionnaire appele gi-ho iou-icti fut etabU en 73 p C. ik Ilami.



LES PAYS d’oCCIDENT d’aPrJis LE HEOU HAN CHOU. 163

rang. Si meme cela ne peut etre execute, alors il est necessaire

qu’on abaudonue la ville cle Kiao-lio ^ (Yar-khoto, a I’Ouest

(le Tourfan), qu’ou rassemble (la population de) Cliau-rhan ^
et autres lieux et qu’on la fasse rentrer a I’interieur de la Barriere.

Tel est le plan du dernier rang». Le gouvernement imperial mit

ce projet en deliberation.

Le cliariQ-chou Tdi'en Tthong adressa un rapport a I’em-

pereur; il lui disait: «Votre sujet a enteiidu dire que, de tous les

ravages commis par les barbares, il n’y en a pas de plus terribles

que ceux des barbares du Nord. Quand les Han eurent pris le

pouvoir, Kao-tsou (206 — 195 av. J.-C.) fut en uu danger

extreme, etant eerne a P'ing-tch’eng ^ ^ '); T'ai-tsong ^ ^
(179 — 157 av. J.-C.) dut se plier a Thumiliation d’oSrir des pre-

sents '). C’est pourquoi Tempereur Hiao-icou ^ jeO (140-87 av.

J.-C.) con9 ut uue genereuse indignation; il combina profondement

des plans a longue portee; il ordonna d’euvoyer des soldats vaillants

comme des tigres '*) uaviguer sur le Ho et traverser les deserts pour

aller aussi loin que possible detruire la Cour royale des barbares;

lors de ces expeditious, les Tetes-uoires *) tomberent an Nord de

Lang-wang ^ ; les objets precieux et les etoffes de sole furent

detruits dans les precipices de la moutague Lon |Jj “); les ma-

gasins et les arsenaux furent epuises; les uavettes et les eusouples

1) En 200 av. J.-C., reraperenr fFoii fut cerne par les Hioug-nou a Finq-icJieng, pies

de Ta-Foiig fou^ clans le Xord da f/iaa-si. cf. Sscu-rna T/iph, trad, fr., t II, p 390.

2) L’empereur iFen, dont ie nom posthume est T^ai-tsong, dut se soumettre 4 I’hu-

miliation de payer un veritable tribut aux Ihong-nou', cf. Sseu-ma Ts^ieuy trad, fr., t II,

p. 46S, ligne 13.

3) L'expression {IS est tiree du Qhe-ling, section ia ga. III, ode 9.

4) L’asage de cette expresbion pour designer le peuple remonte a Ts'in

Che~houa7ig-tL\ cf Sseu-ma Ts'ie/i, trad fr , t. Il, p 133

5) La localite de Lang-icatig et la montagne Lou ne me sont pas autrcraent counucs.
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resterent vides *); les impots ') s’etendirent jusqu'aux bateaux et

aux chars; les taxes de racliat atteignireut jusqu’aux auimaux

domestiques des six sortes. Serait-ce que I'empereur u'avait cure de

ces maux? (Xon, mats il agissait ainsi) parce qu'il projetait des

choses de longue duree. II ouvrit alors les quatre commauderies de

rOuest du Fleuve pour isoler par cet obstacle les K'iauii

meridionaux; il recueillit les trente-six royaumes et conpa le bras

droit des Hionu-nou de la sorte. le chan-i/u se trouva

abaudonue et solitaire; comtne un rat qui se refugie dans son trou,

il alia se cacher au loin. Puis, au temps des empereurs Siucut ^
(73—49 av, J.-C.) et jg (48— 33 av. J.-C.) on se procura

des sujets tenant lieu de barriere protectrice; alors les clotures des

passes ne furent plus fermees; les ordres niilitaires ailes ne circu-

lereut plus ’). Si on cousidere ces faits, on constate que les barbares

1) C’est-a-Jire qu’i! n’y eut plus de toile sur les metiers a ti-ser Dans le Cig king

(section nao yj. V, oJe 0, str. 2; ## ^ ^ •

'}.) L'impot a^.pele ^ etait Ju 20 pour mille.

3) mm.- On appelait ainsi des rtcbes de bois sur le cote desqiielles e'taient en-

foncees des plumes d'oiseau pour indiquer I’urgence du message ])an5 le Kin cha Ion pon

public' vers ]0S0 par Iti Yi-pao (chap II, p. 10 v®

—

11 r® de la reirapresslon du IKuat lou t/ony c?wu\ on trouve une note intdressante sur

an de ces ordres militaires qui se rapporte pre'cise'ment a Tepoque que nous etudions

pinsqu'elle cst datee de Tan lOS p.C Pendant la periode sutan-ho (1119 — 1125 p C ), des

gens du Chan’Si trouvereut, en creusant !a tcrre, une jarre qui etait remplie de hches en bois

ces fiches portaienl des caracteres d'erriture trace's en cursive re'guhere

elles etaient tort endominageeB, et les scales qui fussent completes e'taient celles qui coute-

naient un nrdre mihtaire, uii parent de la famille imperiale, nomme Ltany

'S'*
recueillit precicusement re dncument et le fit graver sur pierre, il compte

65 mots et est ain>i concu :

^ 9 . ± a B H as

«La (lenxieme annee (lOS p.C.l gung-ich'ou, le premier du mois etant le jour timj-v-ei,

le vingtieme jour qui est le jour ping-yin, nous avons requ uue lettre du secretariat attache
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peuvent etre soumis par la craiate, mais qu’il est difficile de se les

concilier par I’action transformatriee de la vertu. Les pays d’Occident

sent attache's a I’empire depuis deja longtemps; humblement ils

tournent leurs regards avec esperance du cote de I’Est; ceux d’entre

eux qui sent venus heurter a nos passes sont nombreux. C’est la

la preuve manifeste qu’ils ne se plaisent pas avec les Ilionp-nou

et qu’ils admirent les Han. Maintenant, les barbares du Nord out

deja triomphe du Kiu-che (Tourfau-Dsimsa); dans ces conditions, ils

iront certainemeut au Sud attaquerle Chan-chan (au Sud du Lop-nor);

si nous abandouuons ce dernier sans le secourir, tons les rovaumes

suivront (les Hiong-nou). Quaud il en aura ete aiusi, les ressources

tnaterielles des Hiong-nou se trouveront augmentees; leur audace et

au general des chars et des cavaliers, disant: San-cJwuei, qui a les litres de commandant

militaire des royaumes dependant de la commanderie de Chang, cheou-tch'eng am appointe-

ments de dem mille che, prefet de la prefecture de 'I'ing-iji, le divieme mois, le jour

ti»g-iC!/i, devra venir a nos bureaux pour y recevoir un sceau et un cordon, afin qu'il

mette en campagne des hommes pour punir les K'tang (Tibetains) revolte's, que promptement

il se conforme a cet ordre. Que chaque jour il fournisse quaraate chevaui et deux cents Ciness.

Le nom de T’lag-t/i ,
qui apparait dans ce document, comme 'e nora d'une

prefecture, ne se retrouve pas dans le dictionnaire de Li TcJiao4o\ en revanche, ce

dictionnaire indique que Sa/i-chouei — etait, a Tepoque des Ilan, une prefecture

qui se trouvait au Xord de I’actuelle prefecture secondaire de Kou-iiuan

dependant de la prefecture de P' ing-leang (prov. de Kati-sou) Il sembie done

que dans notre document, ou du raoins dans la copie qui nous I’a transmis, il y ait eu

une interversion de caracteres; il faudrait lire: iiT'ing-yi, prefet de Saji-choueby, au lieu

de ^San-chouei, prefet de 'Ping-ijiyy.

Celte inexactitude n’est d'ailleurs pas la seule, et il est evident que, dans la piece

originale, apres la mention de Tannec devait venir celle du mois dont le premier jour

etait le jour ting-wPi. Nous pouvons suppleer a cette omission, car, puisque le 10® mois

contenant un jour ting-wei est mentionne plus bas, le mois qui remplira la double con-

dition d^etre posterieur au 10* mois ei d’avoir pour premier jour le jour ne pent

etre que le 12® mois; cette missive est done datee du 20® jour du 12® mois de la 2® anuee

yong-tePou

A la fin de cet ordre militaire on remarquera la forraule

«que tres promptement on se conforme a cet ordre». Cette formule de I’epoque des Han

a ete adoptee par les Taoistes dans les eharmes qu'ils font pour soumettre les mauvais

demons
;
on la retrouve done frequemment sur les amulettes.

11
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leur force seroot recloublees: leur prestige reiloutable s’imposera aux

K'iang du Sud ^ qui feront alliance avec eux. Alors les quatre

commauderies du Ho-d mm serout eii peril; or, quaiul elles seront

eu peril, nous ue pourroiis pas ue pas les secourir: aiusi des ex-

peditious cent fois plus considerables (que celle qu’ou vous propose

aujourd'hui) seront entreprises; des depeuses iucalculables serout

engagees. Ceux qui out pris part ii la discussion ont seulement

tenu compte de reloiguenieiit extreme des pays d’occident; ils ont

pris a coeur les fatigues et les frais (que comporterait tine cainpague

dans ces regions); ils u'ont pas vu a quelle idee obeissaieut nos

peres quand ils s’appliquaieut peniblemenc a faire de grands efforts.

En ce moment meme, les dispositions prises pour defendre le terri-

toire de la frontiere ne sout pas parfaites; les preparatifs militaires

lie sout pas bieu organises dans les commauderies de Tiuterieur.

Le Touen-livuiniq est isole et se trouve en peril; il est xeuu de loin

pour nous informer de la situation critique ou il est. Si on continue

a ne pas lui porter secours, ii I'iuterieur nous n’aurons plus aucuu

moyen de consoler et de recouforter les otBciers et le people; a

I'exterieur, nous ne saurons comment faire etalage de prestige aux

yeux des diverses tribus barbares. Pour nous garder de diminuer

I'empire et de restreiudre sou territoire, le livre classique nous doune

uu avertissement clair '). Moi, votre sujet. j’estime qu’il faut etablir

il Touen-h'jHojta uu commaudaut militaire, puis, conforraement ii ce

qu’ou faisait autrefois, renforcer les soldats des colonies militaires

dans les quatre commauderies, et par ce moyen gouveruer ii I'Ouest

les divers royaumes. Peut-etre cela sufEra-t-il ii briser les attaques

qui s’elaucent contre nous de dix mille Ii de distance, et a frapper

de crainte les .

i) Allusion a “ies ver3 tin Kui’/ \Ta ya, tlepado, otle II, strophe 7): «Autrc-

fois, quand les anciens rois recevaient le mandat de reuinor, — ils a'.aioiit ties ministres

tels que le due de (y>ao — qui cliaque jour e'largissait le royaurac de eeiit h; — mais

raaintenant ohaque jour on rctnicit le royaume de cent /«».
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L’empereur approuva cet avis. II douna alors (123 p.C.) a Pan

Yonu ^ le litre de tchany-cJie des pays d’Occideut ^ ^ ^
pour que, a la tele de cinq cents condamues grades, il allat du cote

de rOuest, teuir garnison a Lieou-tchong (Louktchoun).

(Pan) Yong alors vainquit et pacifia le Kiu-che (Tourfan-Dsimsa).

Depuis la periocle kien-won (25—55 p.C.) jusqu’a la periode

yen-kouang 122 — 125 p.C.), les pays d’Occident s’etaient a trois

reprises detaches de I’empire et s’etaient a trois reprises mis en

communication avec lui.

Sous le regne de I’empereur Chouen j|^ ,
la deuxieme annee

(127 p.C.) yong-kien, (Pan) Yong attaqua derechef et soumit Yen-k'i

(Karachar). Alors K'ieou-tseu (Koutcha), Sou-le (Kachgar), Yu-t'ien

(Khoten), Souo-kiu (Yarkand) et d’autres royaumes, au nombre total

de dis-sept, viurent se soumettre et se rattacher a I’empire. Cepen-

dant les Wou-souen (vallee d’lli) et les pays occupant les

Ts'ong-ling ^ et les regions plus a I’Ouest, rompireut (toutes

relations avec la Chine).

La sixieme annee (131 p.C.), I’empereur, considerant que Yi~icott

^ (Hami) etait de longue date un territoire fertile, qu'il etait

voisin des pays d’Oceident et que les Hiong-noii le mettaient a profit

pour faire leurs depredations, I’empereur done ordonua d'y instituer

de nouveau une colonie militaire comme cela s’etait fait pendant la

periode yoyig-yuan (89 — 104 p.C.); on etablit un fouctionnaire ayant

le litre de ssen-ma de Yi-icou ^ .

A partir de la periode yang-kia (132— 134 p.C.), le prestige

imperial tomba graduelleraeut; les divers royaumes (d’Occident)

deviurent arrogauts et negligents; ils s’opprimereut et s’attaquerent

tour il tour les uus les autres.

La deuxieme annee (152 p.C.) yuan-Ma, le ichang-ohe

lVa)ig King ^ fut mis ii mort par Yii-t'iai ^ (Khoten).

La premiere annee (153 p.C.) yong-hingy le roi de la tribu
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posterieure de Kin-rhe (Dsimsa) se rerolta de uouveau et attaqua

la garuison de la colonie militaire.

Aiusi, quoique il y eilt eu soumission {tie la part de ces peuples),

aucuu d’eux cepeuclaut ue s'etait corrige et amende. A partir de ce

moment, ils se laisserent de plus eu plus gagner par la negligence

et I’insoleuce.

Les notices que Pan Kou a ecrites sur la configuration

et les moeurs des dirers royaumes (tl'Occident) se trouveut detail-

lees et completes dans le Livre (des ILni) anterieurs- mainteuant

j’ai choisi ce qui, dans les eveuemeuts de la periode kien-icou

(25 — 55 p.C.) ou posterieurs a cette periode, e'tait diSereut de ce qui

a ete deja dit auparavant et j'en ai compose le chapitre sur les pays

d’Occident ^ ; tous ces fails out e'te relates par Pan Tong

^ ^ a la fin du regne de I'empereur Xgati ^ (107— 125 p.C.) ‘)-

Les divers royaumes des pays d’Occident soumis a I’empire

s’etendent sur plus de six mille li de I'Est a I’Ouest et sur plus

de mille li du Sud an Nord. A I'Est, ils out leur point extreme

aux passes de Yn-inen jj; ') et de Yang j^^); h I’Ouest, ils

arrivent jusqu’aux Ts'ong-Ung (Pamirs); au Nord-Est, ils

sont limitrophes des Hiong-nou et des irou-souc/t (vallee d'lli).

Au Nord et au Sud sont de graudes montagues; au centre est

le Fleuve *). Pour ce qui est des montagnes du Sud, elles debou-

1) Dans la dissertation qui termine ce chaj.itre, I'a/i Tc indiqiie formelleraent que

certaines phrases de sa notice sur Tlnde sont erapruutees a Pan Tonrj il est done bien

certain que e’est la rapport de Paa ^ 0//^ qui fait le fond de ce chapitre
j
cependant Fan

Ye y a introduit des modifications et des additions; on trouvera done dans ce chapitre

Tindication de plasieurs fails qui sont posterieurs a Pan Yohj. Je rap[)clle que la bio;rra-

phie de Pan iong et celle de son pere Pan TePao, ont ete dej^ traduites dans le

'l^ou/ig pao, 1906, p, 216— 246 et p 245—266

2) Au N.O. de 1 ouen-houang {Cha-ic?ieou).

3) A rO de Touen-houang.

4) La riviere Tarim, qui est au centre du Turkestan oriental, etait autrefois consiilerce

par les Chinois corame constituant le haut cours du Houanij ho
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cheat a Kin-tcli'eng {Lcui-tcheou fou) et se raccordent aux

moiitagnes du Sud {Nan chan
) chinoises. Pour ce qui est

du Fleuve ?Br. a deux sources; I’une d’elles sort des Ts'ong-ling

(Pamirs) et coule vers I’Est '); I’autre sort au pied des montagnes

qui soiit au Sud de Yu-t'ien (Khoteu) et coule vers le Nord *); elle

opere sa jonctiou avec la riviere venue des Ts'ong-ling (Pamirs), et

coulant ensemble vers I’Est, elles se jetteut dans le lac F' ou-tch'ang

S (Lop nor) qu’ou appelle aussi le marais sale ^ ySm 0
et qui est a plus de trois cents li de la passe Yu-rnen.

A partir de Touen-houang ^ en se dirigeant vers I’Ouest,

on sort par les passes Yii-men Yang
,
on passe par

Chan-chan et, allant vers le Nord. on atteiut Yi-icou (Hami)

au bout de plus de mille /i; a partir de Yi-wou (Hami), allant vers

le Nord, on atteint, au bout de douze cents //, le camp retranche

de Kao-tch'ang ^ ^ (Tourfan) sur le territoire de la tribu

anterieure de Kiu-che a partir du camp retranche de Kao-

tch'ang, allant vers le Nord, on atteint au bout de cinq cents li

la ville de Kin-man ^ (pres de Dsimsa) de la tribu poste-

rieure. Ces localites (de Kao-tch'ang et de Kin-man) sout les portes

des pays d’Occident: c’est pourquoi les hiao-ioci won et hi y out

successivement tenu garulson. Le sol de Yi-wou (Hami) est

favorable aux cinq sortes de cereales, au rnbrier, au chanvre et au

raisin. Plus au Nord, il y a encore Lieou-tchong (Louktchouu).

Tons ces endroits sont fertiles. Voila pourquoi les Han ont con-

stamment dispute aux Hiong-non, Kiu-che (Tourfan-Dsimsa) et Yi-wou

(Hami) afin de dominer les pays d’Occident.

A partir de Chan-chan (au Sud du Lop-nor), pour frauchir les

Ts'ong-ling (Pamirs) et pour sortir dans les divers royanmes

d’Occident, il y a deux routes; celle qui va parallelement aux

1) C’est la riviere de Kacbf^ar.

2) C'est la riviere de Khoteu.
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moutacraes clu Sue! ec passant au Nord de ces moutagiies et qui

suit le Fleuve pour se diriger vers 1 Quest et arriver a So-kiu

^ (Yarkaud), est la route du Sud; cette route du Sud frauchit a

rOuest les Ts'oua-lv:'j (Pamirs) et debouche daus les royaumes des

Ta Yue-tc]te~^ ^ (ludo-scjthes) et de ^ (Partlies).

La route du Xord est eelle qui. partaiit de la cour royale anterieure

de Kiu-r!,e (Tourfau), louge les moutagues du Nord. suit le Fleuve

et, allant vers I'Ouest, debouche a S'.Ji-lt ^ (Kachgar): plus

a I’Ouest, la route du Nord frauchit les Ta'oiKj-liini (Pamirs) et

debouche a Ta-uui’n ^ lUra-tepe). dans le K'lum-kin ^
(Samarkand) et chez les Yeu-t.s'ai ^ ^ (Alaius) ').

Quaiid oil sort par la passe Yu-meu, on traverse t

# . a M . Tsirio-tfiiie ^ ^ ’ et. au bout de plus de

trois mille li, on arrive a Kiu-ml M-

Le royaume de Kiu-/iii ^ -) (pres d'Uzuu-tati) a pour capitale

la ville de Nina-uii . II est a 4900 li de Lieou-tvlioinj (Louk-

tchoun). residence du Trliauii-.hi: et a 12800 li ({q Lo-iinna

{Ho-nan jou)\ il commaude a 2173 foyers, 7251 inclividus, 1760

soldats d’elite. — Sous le regue de I’empereur Ch'inen, la quatrieme

annee (129 p.C.) yono-kie/i, le roi de Yu-t'ien (Khoteii) uomme

Fnnn-t.i'ieii tua Jlina roi de Kiu-iiii, et uomma sou

propre fils roi de Kin-tni-, puis il envoya un ambassadeur apporter

un tribut et des offraudes aux Han; mais le gouverneur de Touen-

Itot'ang, Sin Yeon adressa uu rapport au troue pour deinander

qu’on le punit. L’erapereur pardouua sou crime au roi de Yu-t'ien

(Khoten) en lui ordoniiani de restituer le royaume de Kin-mi.

Famj-ts'ien s’y refusa. La premiere annee (132 p.C.) jjiinif-kia, Siu

1) Cf 1^01171'/ pao, 1005, 558, n. 5

2) Le royaume de Kiu-rni est identique au royaume appele ailleurs llayi-mi, cf.

Toung ^ao, 1905, p 53S, n. 1, et I)ucitmt/ifs sut lea Tou l:iue occulen{au.r, p lll8, 1 2.
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Yeou chargea Tch'en P'an S«. roi de Son-le ^ (Kachgar),

de mettre en campagtie vingt mille liomraes et d’attaquer Yu-t'ien

(Khoten); {Trh'en P'an) vainquit {Fang-ts'ien)-, il coupa plusieurs

ceutaiues de tetes et lacha ses soldats pour qu’ils fisseiit un grand

pillage; il nomma roi de Kiu-nii un certain Tcli'eng-houo ^ H
qui etait de la famille de (I’ancieu roi) Hin/j, puis il s’en retourna.

Plus tard, sous le regne de I’empereur Ling
,
la quatrieme auuee

(175 p.C.) hi-p'hig, le roi de Yu-t'ien (Khoten), nomme Ngau-houo

,
attaqua le Kiu-rni et lui fit essuyer une grande defaite; il

tua son roi; ceux qui perirent furent extremement nombreux: le

wou-Jd hiao-u-ei ') et le tchang-che des pays d’Occident envoyerent

chacun des soldats pour appuyer et mettre sur le trone royal un

certain Ttiig-hing ^ ^ qui etait fils (du roi de Kiu-mi) et qui

avait ete eu otage aupres de I’empereur. La population de ce pays

n’etait plus alors que de mille personnes. Ce royaume touche a I'Ouest

a Yu-t'ien (Khoten) dont il est distant de 390 li.

Le royaume de Yu-t'ien (Khoteu) a sa capitale dans la ville de

5; ® ^). Il est a 5300 li de la residence du et a 11700 h'

de Lo-yanu {Ilo-nan fou) ; il commaude a 32000 foyei's, 83000 individus,

plus de 30000 soldats d’elite.

A la fin de la periods Iden-icon (25 — 55 p.C.), Hien roi

de So-kiii (Yarkand) devint fort puissant: il attaqua Yu-t'ien (Khoten)

et se I’annexa; il transfe'ra son roi nomme Yu-Un p au poste

de roi de Li-kouei ^ . Sous le regne de I’empereur Ming
,

pendant la periode (58—75 p.C.), Hieou-mo-pa

1) Il y avait en realitii ileux fonctionnaires distincis compris sous cette designation,

I'uu etant le icon Jnao-irdi, Tautie le li hiao-icet. Mais, par erreur, Fan Ye applique con-

staminent Texpressioii icou-Li hiao-icei a un scul et meme peisounage. Un texte de la tin

de ce ehapitre prouve cependant nettemeut que ies deux titres ne doivent pas se confondre

en un seal.

2) Le Tanj choa (chap CCXXl.a, p 10 appelle cette ville ® aj«.
Cf. Documents sur les Tou-kiue occidentaux, p. 125
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general de Yu-t'ien (Khoten), se revolta centre le So-kiu (Yarkand)

et se nomma lui-meme roi de Yu-t’ien (Khoten). A la mort de

Hieou-nio-pa, Kouang-t de sou frere aiue, prit le pou-

voir et, par la suite meme, il detruisit le So-kitt (Yarkand); son

royaume a son tour devint fort puissant. A partir de Tsing-tsiue,

dans la direction du Nord-Ouest, jusqu’ii Sou-le (Kachgar), treize

royaumes lui etaient tous soumis. Cependant le roi de Chan-clan

(au Sud du Lop nor) lui aussi commencait a etre puissant. A par-

tir de ce moment, sur la route du Sud. dans toute la region a I’Est

des Ts'ong-linQ (Pamirs), ces deux royaumes seuls fureut grands.

Sous le regne de I’empereur Ckonen, la sixieme aunee (131 p.C.)

yong-l'ien, Fang-ts'ien, roi de Yu-t’ien (Khoten). envoya un de ses

fils au service de I’empereur; ce fils vint au palais et apporta un

tribut et des ofirandes.

La premiere annee (151 p.C.) yuan-kia,le tchung-che Tchao P’hig

se trouvant a Yu-t'ien (Khoten), y mourut d’un furoncle;

son fils partit pour aller chercher son corps; en route, il passa par

Kiu-mi (pres d'Uzun-tati); or Tch’eng-kouo ^ ,
roi de Kiu-mi,

avait une vieille inimitie centre Kien roi de Fm-Pu’?! (Khoten);

il dit done au fils de {Tchao) P'incr. «Le roi de Yu-t’ien (Khoten)

a ordonne a un medecin IIou m ’) de prendre une drogue veneneuse

et de la mettre dans la blessure (de votre pere); e’est ce qui a

provoque sa mort*. Le fils de (Tchao) P'ing ajouta foi a ces paroles;

a son retour, quand il fut entre a I’interieur de la Barriere, il in-

forma de cela le gouverneur de Touen-houang, ^^a-ta

L’aunee suivaute (152 p.C.), Wang King ^ fut nomme tchang-

che a la place (du defunt Tchao P'ing). (Ma) Ta I’engagea a faire

une enquete secrete sur cette affaire. (Wang) King ' commenqa, par

passer par Kiu-mi (pres d’Uzun-tati); Tch'eng-houo lui dit encore:

«La population de Yu-t’ien (Khoten) voudrait m’avoir pour roi.

1) On sait que ce terme Jusignait lea indigenes du Turkestan oriental.
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Mainteuant vous devriez, a cause du crime dont il s’est rendu

coupable, faire perir Kien. Yu-fien (Khoten) certainement se sou-

mettrait». ( King etait avide de se couvrir de gloire et

d’ailleurs il avail cru ce que lui disait Tch’eng-kouo\ poursuivant

sa route, il arriva a Yu-fien (Khoten) et y disposa tons les pre-

paratifs d’un banquet; il y invita Kien tout en faisant une machi-

nation secrete centre lui; quelqu'un ayant averti Kien des projets

de (Wang) King, il u’y ajouta pas foi et dit: «Je suis innocent.

Pourquoi le tchang-che Wang {King) voudrait-il me tuer?» Le

lendemain matin, Kien, avee une escorte de quelques dizaines

d’officiers, vint rendre visite a ( IFnnp) King-, quand on eut pris

place, Kien se leva pour faire circuler le vin; {Wang) King or-

donna alors a ceux qiii etaient a ses c6tes de se saisir de lui, mais

comme personne des ofiBciers et des soldats ne voulait tuer Kien,

les officiers de I'escorte purent tous s’eufuir en tumulte: en ce mo-

ment, un certain Ts'in Mou avail les fonctions de

tchou-pouo ^ ^ aupres de Tch'eng-fcouo, et qui etait Venn a la

reunion a la suite de (
King, prit en main une epee et

sortit en criaut; «L’affaire importante a ete decidee; pourquoi

hesiterait-on encore?* Aussitot il s’avauca et decapita Kien.

Uu heou-tsiang n m de F-fien (Khoten) uomme Chou-p'o

^ avec quelques autres personnes reunit alors des soldats et

attaqua {Wang) King-, celui-ci, tenant a la main la tete de Kien

monta sur une tour et fit cette proclamation; «Le Fils du Ciel

m’avait donne mission de faire perir Kien\^ Le heou-tsiang Yu-

fien (Khoten) iueendia aussitot les baraquements du camp et fit

perir dans le feu les officiers et les soldats, il monta sur la tour

et decapita ( IT ((;(;/) King: il suspendit sa tete sur la place publique.

Chou-p'o aurait desire se faire roi, mais les gens du pays le tuerent

et mirent sur le trone Ngan-kouo
,

fils de Kien.

Quand J/a Ta fut iuforme de ce qui s’etait passe, il aurait
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voulu se mettre a la tete lies troupes lies iliverses comiuanileries et

sortir cle la Barriere pour attaquer Yu-t'ien (Khoten); ruais I’empe-

reur Houon |g (147-167 p.C.) u’y cousentit pas: il rappela (.l/u)

Ta et lui substitua Song T.eang en qualite de gouverneur ile

Touen-Jiouang. Qiiand {Song) Leang fut arrive (a sou poste), il

aclressa un appel aux geus ile Yu-t'ien (Klioteu) pour les inviter a

tuer eux-meiues L hou-p' o\ en ce temps, ( 'hon-p'o etait ileja mort

depuis plus d’un mois; on coupa done la tete d’uu homme mort

et on I’envoja a Touen-houang sans dire comment les choses s’etaient

passees en realite. Par la suite {Soing) Lecnig fut informe ile cette

tromperie: mais en definitive il ne put pas faire sortir des troupes.

Encourage par cela, Yu-t'ien (Khoten) devint alors arrogant.

En portant de Yu-t'ien (Khoten), on traverse Ph'-' /< & llj
)

et on arrive a Si-ye a Taeu-ho ^ ^ et a To.jo

Le royaume de Si-ye -) porte aussi le uom de Lon-eha

9-e>- Il est a 14400 li de Lo-yang (Ilo-hon foil): il compte

2500 foyers, plus de 10000 indiviclus et 3000 soldats d’elite Le sol

produit des herbes blanche.s qui sont veueneuses; les geus du pays

les font cuire dans I’eau et en fabriqueut une drogue doiit ils en-

duisent la pointe de leurs fleches; tous ceux qu'atteigneut ces fleches

meurent aussitot. Dans le Livre des Ilan
,

il est dit par er-

reur que Si-ye ^ et Tseu-ho sont un seul royaume ^).

Mainteuant chacun d’eux a un roi particulier.

1) Ce royaume est appele P'i-k'ung ilaus le di lio{T'ou/ifj pao^ 1905,]) 538),

la legitimite' de la lecon P'i-tihan nous est attestee par le Tang ckuu CXXI, a, p 10 r®;

Pocumtuts sur h‘s I'ou-kiut occidtniaiij:^ p 125).

i) Aujourd'hui Yul-arik, au Sud de Varkaod; ct*. BETEO, t ill, p. 397, n. 4; voyez

aussi 'Poiing i)au, 1905, p. 554

3) Cf. chap XCVI, a, p 4\°:^Q

«Tje titre du roi du royaume de Si ge est roi Tseu-koy>
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Le roi de Tseu-ho ^ ’) a sa residence dans la gorge Hou-hen

a 1000 li de distance de Soii-le (Kachgar); il commande

a 350 foyers, a 4000 iudividus, a 1000 soldats d’elite.

Le royaume de To-jo commande a plus de 100 foyers,

a 670 individus, a 350 soldats d’elite. Du cote de I’Est, il est a

3530 li de la residence du trluoia-che-, il est a 12150 li de Lo-yang

{Ho-nan fon). Il est limitrophe de Tseu-ho et ses moeurs sont les

memes que celles de ce royaume. — A partir de P'i-chan Alii,

quand on se dirige vers le Snd-Ouest, on passe par Wou-hao

(Tach-kourgane), on franchit les Passages suspendus
,
ou

traverse le Ki-pin (Cachemire), et, au bout de plus de soixante

jours de marche, on arrive au royaume de Woti-yi-clian-li

jjj (Alexaudrie d’Asie = Herat)*); ce pays a un territoire de

plusieurs milliers de li de superficie; eu ce temps, ou avait change

1) Identifie par le T’ang chou (chap CCXXl, a, p 9 v°) arec le Tchou-hlu-po

mm OU Tclion.-Hii-fj'on qiii parait devoir ctre situe h. Karghalik

(BEFEO, t. HI, p 397, n 4).

3) Le nom de ce royaume est eerit To-jo dans le Tang cAoh (ch. CCXXl,

a, p. 9 v°) et Yi‘Jo dans le fYcfi Ho {'l*oung pao, 1905,. p. 555')

3) Le coramentaire de 676 indique que, d’apres le TsUd/i cAou ym yi, ce nom devrait

etre prononce Yen-tia
,

mais que, d apres une autre glose, le mot se

prouoncerait coranie la combinaison de yi • et de kia (done ya), tandis que le

mot ^0 se jirnnoncerait corame la combinaison de fcAe ||^ et de kia (done tcha),

le comraentateiir concilie d'ailleurs ces deux explications differentes en disant que si on

prononce rapidement les sons indiques par la seconde glose, on 6nira par obtenir les sons

indiques par la premiere. — Nous remarqnerons que, dans le Ts^ien llauchoniYtid.^ XCM,

a, p. 4 r°), le nom de ce royaume est orthographic Jfoa~tc/i''a M n ,
graphie qui se

retrouve dans le Pdi die (chap. XCVIl, p 3 v°') et qui d’ailleurs est a peu pres d’accord

avec la seconde glose precite’e qui indiquait le sou tcha Nous pouvons done admettre que

la lecon }fou-icli^a est plus pres de la vraie prononciation de ce nom de localite que la

lecon Wou-hao — Enfio e’est bien, semble-t-il, le mcme nom qui est ecrit Wou-cha

par lliuan-tsafig. — On trouvera exposees ailleurs (BEFEO, t. Ill, p. 39S, n 3)

les raisons qui nous font identifier ce royaume avec Tach-kourgane.

4) Sur cette identification encore hypothetique, voyez T^oung pao, 1905, p. 555, n 6.
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son nom centre celui de P'ai-tch’e mn *). En allant encore pin-;

loin vers le Sud-Ouest et en chevauchaut pendant plus de cent jours,

on arrive an T'iao-tche

La capitale -) du royaume de T'iao-h'he ") se trouve au

sommet d’une hauteur; elle a plus de quarante li de circonfereuce

;

elle est voisine de la mer d’Occideut et I’eau de la mer I’entoure

de ses sinuosites au Sud, de raerae qu’a I'Est et au Xord; ainsi

I'acces en est intercepte sur trois cotes; ce n’est qu’a Tangle Nord-

Ouest qu’on est en communication avec un chemin sur terre ferme.

Ce pays est chaud et humide; il produit des lions, des rhinoceros,

des boeufs a bosse (zebus), des paons, des oiseaux geauts. Les oiseaux

geants ont des ceufs gros comme des jarres.

Quand ou oblique vers le Nord, puis vers TEst, en marchant encore

a cheval pendant plus de soixaute jours, on arrive au Ngan-ii (Parthie).

Par la suite, (ce dernier pays) s’est asservi le T'iao-tche-. il y a etabli

un general en chef pour surveiller les diverses petites villes.

1) Cf. T'oung pao, 19u5, p. 555, n. 7. — Le //'ti lio (ap. Wei tche, chap. XXX,
p. 13 r°) cite, au nombre des iiiarchaDdises du pavs de 2a la toile de Fei-tch'e

;
peut-idre n'e5t-il qu'uiie variaute de etj s'il en est

amsi, cette etnffe aurait ete fabriquee dans le pays de Wou-yi'chan-li, appele aussi P'ai-

tek'e ou Fei'ich'e

2) A partir d’ici et jnsqu'a la fin de la notice sur le pays de Ta Js'i/i, ce teste a

ete traduit et annotd par J’ried. Hirth dans un travail intitule (i.S>jrisch-c/iifics'ische Bezie-

kuiigen im Anfang unsertir Zt^itrtchimwpy (Berlin, 1899, tirage a part d’un chapitre du

livre de Roman Oberhuramer ei da !)> II Ziminerer intitule Darc/i Syriea and KUlnasieji).

3) Le Tiao-tche me parait correspondre au royaume arabe de Characene qui fut fonde

entre 130 et 127 av J.-C dans la Mesenc, am bouches du Tigre La Mesene est appelee

Dest Misan dans un fragment d’Ibn Kotaiboo, et Ararou, cite par Asseinani, appelle simple-

ment Desht le pays de Desht Misan; ce nom de «De3ht» n*est autre que le mot persan

desbt qui signitie «la plainew, peut-etre est-ce ce mot qui se cache sous la transcription

chinoise 'I'iao-tcht: . Les Characeniens devaient etre soitmis am Parthes sous le

regne de Jrajan (93— 117 p L ), car nous voyons cet erapereur guerroyer a la fois contre

les Parthes et coutre les Arabes L’historien Chinois nous dit en effet quelques lignes plus

has que le I'iao-tche (Desht Misan) fut sourais par le ygan-si (Parthie).
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Le royaume de Ngan-si (Parthie) ‘) a pour capitale la

ville de Ho-tou ). II eat a 25000 li de Lo-yang {Ho-nan foil )

;

du cote du Nord, il eat limitrophe du K'ang-Jdu (Sogdiane); du

cote du Sud, il eat limitrophe de Wou-yi-chan-li (Herat). Son

territoire a uue superficie de plusieurs milliers de li\ il s’y trouve

pluaieurs centaiues de petitea villes; les foyers, lea individus et lea

soldats d’elite y sont extrememeut nombreux. Sur sa froutiere orieutale

se trouve la ville de Hou-lou (Muvu, Merw) qu’on sur-

nomme le petit Hgan-si et qui est a 20000 li de Lo-yany {Ho-nan fou).

Soua le regne de I’empereur Tokang la premiere annee (87 p.C.)

tcliang-lio, ce royaume euvoya un ambasaadeur offrir dea lioua et des

fou-pa ^); le fou-pa ressemble a (I’animal fantastique appele)

h'i
!

uiais il n’a paa de cornea ").

Soua le regne de I’empereur Ho
,
la neuvieme annee (97 p.C.)

1) Kingsroill {Joum. E. Asiatic Soc., vol. X1V^ 1SS2, p. SI) parait etre le premier

a avoir propose de voir dans ies mots chinois 7tgan’St la transcription dii terrae Jrsak

designant les souverains parthes appeles Arsacides. Hirth a confirme et rendu scientifique

cette identification en montraut que la consonne « pouvait correspondre a un r, et que,

d’autre part, le mot si se prononcait autrefois sak
,

ainsi ngan-si est Tcquivalent rigoureux

de Ar-sak (cf Hirtb, Syrlsch'cJnaesisehe BczUIiungen, p. 43S, d. 2).

2) L'assirailation de Ho-tou avec une ville mentionnee par les auteurs classiques n’a

pas encore cte etablie d’une mauiere satisfaisante ; Hirth {pp. cif
^ p. -iSS) suppose que

Ho’iou doit correspondre a un nom local d'Hekatompylos et il suzgere liypothetiquement

uue denomination telie que Volog (Vologesia). D’autre part, A. von Gutschmid {Gcsckickte

Irans..., 1^88, p. 140) propose de voir dans Ho-tou la ville de Karta qui est mentionnee

par Strabon (XI, 7, § 2) et qui doit correspondre k la Zadrakarta qu'Arrieu {Exp. Alex.,

ch. 23 et 25) indique cornrae litant la capitale de I’Hvrcanie.

3) L’idenlifioation = Muru, c’est*a-dire Merw, a ute soutenue par von Gutschmid

et par Hirth; elle est en effet tres vraisemblable

4) Jie fou-pa, comrae I’lndique von Gutschmid {pp. cit

,

p. 140), est le

I’antilope bubal.

5) Corame le fait remarquer Hirth {op cit., p. 439), ce temoignage est bizarre puis-

que I’antilojje bubal se fait au contraire remaiquer par la longueur de ses comes — Il

semble que cette ambassade des Parthes ait coincide avec une ambassade des Ta 1 ue-tche.

ou Tndo-3C}thes qui passe pour avoir apporle elle aussi des lions et fou-pa (cf Tou/ig

pao, 1906, p. 232, lignes 12— 13, ou il faut lire 87 p-C., au lieu de SS p C
,
de meme

qu’a la p 231, ligne 10; a la p. 230, ligne 24, il faut lire 86 p.C,, au lieu de 87).
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yoiig-uuo.n, le Protecteur general Fun Tch'ao envoja Kun Yhuj

en mission dans le pays de Ta Ts'in : arrive au

T'uio-tche (Meseue), {Kun Yiny) se trouva sur le bord d’uiie grande

mer ') et voulut la traverser: mais les matelots de la frontiere occi-

dentale du Xyun-si lui dirent: «L'onde marine est fort vaste; ceux

qui font le voyage d’aller et retour peuvent operer la traversee en

trois mois s’ils trouvent un vent favorable; mais si vous rencoutrez ’)

des vents qui vous retardent, vous pouvez aussi mettre deux aus

(a faire ce trajet). O’est pourquoi les gens qui s’embarquent sur la

mer emportent tous des vivres pour trois ans. (Eu outre.) la pleiue

mer incite fort les bommes a penser a leur pays et a y attacher

leurs desirs: aussi plusieurs en sont-ils morts». Quand {Kan) Ying

eat eutendu ces discours, il reuon^a a son projet.

La treizieme anuee (101 p.C.), le roi de Xaun-A (Parthie) uomme

Man-k'iii ^j, offrit encore des lions ainsi que de grands oiseaux

du T'iao-ti/he ^ (ileseue) que les gens d’alors appelereut des oiseaux

du Ngan-si ®).

Depuis le Xyan-si, si on marche vers I’Ouest pendant 3400 U,

1) Les [iremiers traducteurs ont cru les uns que cette mer etait la mer Caspienne,

les autres qii’elle etait la mer Mediterranee; mais Hirth {op. cit

,

p. 439, n. 2 et Chi/ia

and the Roman Orient) a soutenu par de tres fortes raisons que ce devait etre le Golfe

Persique et cette opinion parait etre maintenaiit generalement adoptee en smologie.

2) Je coraprends la phrase comrae signitiant qu’il taut trois mois pour faire la tra-

versee alter et retour
;

la traduction de Hirth parait irapliquer que le traversee

aimple dure trois mois: «v^ith favourable winds it is possible to cross within three raonths»

{China and the Roman Orient, p. 39).

3) L'edition de Chang-hai donne ici ia 10900 fautive Jg au lieu de Jg .

4) Man-k'iu a ete identitie avec Pakor IF Swhii {HcrUuer Fhilolot/ IFochenschrift

1889, p. 1025) et Hirth a montre que cette identification se justifiait fort bien phonctique-

meut {Syrisch-chi/iesische -Beziehungen, p 440, 11 . 1).

5) Ainsi, une arabassade des Farthes ayant ete la premiere a apporter en Cbine des

autruches, les Chinois appeieieut fautivement des autiuches des oiseaux du yqan-si (Arsak,

Parthic); raais, en rcalite, ces oiseaux provenaient du 'Piao-tche, cest-^-dire du Desht Misan

ou Mesene, ia eu effet regnaieut des princes arabes qui pouvaient avoir tnutes facilites

pour faire veiiir d Arabie dos autruches.
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oa arrive au royaume de A-tnan (Akbatana, Ekbataue, auj.

Haiuadau) '). A partir de en marcliant vers I’Ouest pendant

3600 li, on arrive au royaume de Sseu-pln ^ ^ (Ktesiphon?) -).

A partir de Sseu-piit, en marcbant vers le Sud, on traverse un fieuve,

puis, allant vers le Sud-Ouest on arrive au royaume de Yu-lo

au bout de 960 li. C’est la le point extreme de territoire occidental

du Ngan-si.

A partir de la, se dirigeant vers le Sud, on s’embarque sur la mer

et alors on parvient au Ta-ls'hi ; dans ce dernier pays il y a

beaucoup de joyaux du ^ et tl’objets merveilleux et rares.

Le royaume de Ta-tb'in ^ *) est aus.«i appele Li-kieu

comme il se trouve a I’Ouest de la mer, ou le uomme aussi royaume

de Hai-si (c'est-a-dire royaume de I’Ouest de la mer).

Sou territoire a plusieurs milliers de li-. il a plus de quatre cents

villes murees; les petits royaumes qui eu dependent sont au nombre

de quelques dizaiues. Les murs des villes et des faubourgs sont faits

en pierre. Ou a etabli de distance eu distance des maisous de relais

postaux qui sont toutes crepies a la chaux. On trouve dans ce pays

des pins, des cypres, ainsi que des arbres et des herbes de toutes

1) C’f. Hirlh, China and the Roman Orient^ p. I54i.

2) Ibid., p. 155.

3) Hirtli [ibid., p 147 et 155) identifie cette ville aver llira sur une pe'ninsiile du

Lac chaldeen et la considere comme la capitale du 'I’^iaotche, Je conserve encore quelques

doutes a ce sujet.

4) Comme on va le voir deux lignes plus Las, Hai-si (^LOuest de la mer) est un des

noms par le'quels on de>ignc le Ta 7s in.

6) La Syrie, province roraainc

6) Aux yeux dc Hirth {_Chi)ia and the Roman Orient, p. 160 et suiv
, p. 170, n. 1,

p. 171), Li-l'ien represente Rekera, nom local de la vilic de Petra, a 60 milles au Xord

de la ville d’Akabah qui est au lond du golfe d'Akabah, au Nord de la mer Rouge; cet

emporium aurait donne son nom toute la region conuue dans le pays de Ta Ts^in parce

qu’il etait le depot ou arrivaient d’abord les marchandises orientales destinees aux marches

syricns.
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sortes. Les mceurs des habitants sout les suivautes. ils s’appliquent

aux travaux agricoles; ils planteut eu grande quantite le murier

du ver a soie '); ils se rasent tons la tete, mais leurs vetements

sont oriies et brodes. (Le roi) monte sur uu petit char qui a uiie

caisse de couleur noire et qui est surmoute d’uu dais blauc *);

quand il sort et qu’il rentre, on frappe le tambour et on dresse

des banuieres et des etendards. La ville ou il reside a plus de cent

U de tour: dans cette ville il y a ciuq palais qui sout distants

respectivemeut les uus des autres de dix li\ dans les salles de ces

palais, toutes les colon nes sout faites en cristal de roche; il eu est

de meme des ustensiles de table. Le roi se transports chaque jour

dans un de ces palais pour y entendre les affaires (dont on a a

I’entretenir)
;
au bout de cinq jours il a done fait la tournee com-

plete (de ces palais). Un homme porteur d’un sac est constammeut

j
Hirth iChitia and the Roman

Orient, p 40) arait d’atord tradait: <iThe people are much beat on agrieultnre, and practice

the planting of trees and the rearing of silk-worrass. Mais, plus tard {Sarisch-chiae-nsche

Beziehnngen, p. 441), il a explique ces mots comme signifiant simplement: «la population est

adonnee a Tagricultare et plante beancoup de murierso. La raison de cette modification

dans ^interpretation du passage »e laisse apercevoir, les Komains du deuxieme siecle de

notre ere ignoraient Tart d’elever les vers a soie et faisaient venir de Chine a uraiid prix

les tissus de soie, la remarque de 1 historien doit done simplement si^nifier que les uens

du pays de Ta Ts in plaiitent en grande quantite des muriers qui ne sont autre que le

murier du ver a soie, c’est-a-dire le murier qui, en Chine, sert a elever les vers a soie.

Il est vrai que cette explication ne pent plus se concilier avec le passage clu Wd Ho

correspondant a celui-ci:

suit: «Les momrs des habitants sont les suivantes: ils font de ragriculture et plantent les

cinq sortes de cereales; comme aniraanx doinestiques ils ont des chevaux, des anes, des

cliameaux, iis cultivent le murier et elcvent le ver a soie». Mais il est evident que ce

temoignage vraisemblablement erronne' peut s’expliquer par une modification que Yu Iluuan,

auteur du Wei ho, aura fait subir, inconsciemment peut-etre, aux textes plus anciens qii’il

compilait.

2) Le mot ^ ne parait etre ici I’equivalent du mot truant au mot

il doit designer le char lui-meme ou la caisse du char par opposition au mot qm de'-

signe le dais place au-dessus du char.

Ce passage ne me parait guere pouvoir etre traduit autrement que comme
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charge de suivre la voiture royale; quand quelqu’un veut parler

d’uue affaire au roi, il jette un ecrit dans le sac; arrive au palais,

le roi ouvre ce sac, en examine le contenu et juge si le plaignant

a tort ou raison. Pour chaque (departement de Padministration), il

y a des corps de fonctionuaires et des archives ecrites. On a etabli

trente-six chefs qui se reunissent tons pour deliberer sur les affaires

de I’Etat. Quant au roi, il n'est pas a perpetuite le meme; il est

nomme a I’election comme etant le plus sage; mais si, dans le

royaume, surviennent des calamites et des prodiges ainsi que des

vents ou des pluies en temps inopportuu, on le renvoie aussitct

pour mettre un autre a sa place; celui qui a ete ainsi chasse sup-

porte doucement sa destitution et ue s’en irrite point. Les gens de

ce pays sont tous de haute taille et out des traits reguliers; ils sout

analogues aux habitants du Royaume du Milieu et c'est pourquoi

on appelle ce pays Ta-Ts'm ^ ‘). Le sol renferme beaucoup d’or,

d’argent et de joyaux precieux; on y trouve I’anueau qui brille

pendant la nuit “), la perle claire comme la lune, (la come de)

1) Ce teite prouve qae, au second siMe de notre ere, le nom de ’JVin etait

encore employe a de'signer la Chine Peut-on aller pins loin et cliercher a determiner pour

quelle raison le mot 'Js'in s’est trouve applique a la foi, a la Chine et h I'Orient remain?

C’est ce qu’a essaye de faire Hirth dans une longue et savante note h laquelle je renvoie

le lecteur (Syrisch-chmesische T>e:ieJiiin(jen, p 4-42, n 3); la these de Hirth est que le

mcme caractl-re chinois aurait servi h transcrire, d’une part, a I'Orient, le nom du

pcuple que les auteurs classiques appellent Ser ou Sere!, d’autre part, a I’occident, le nom

de la ville de Tvr sous sa forme liebraiqne Tsur ou Sur.

Le mot designe proprement un petit disque plat perce au

milieu; le disque qui eclaire pendant la nuit rappelle la tradition si repaudue dans Tanti-

quite classique au sujet des pierres precieuses, et notarament des esearboucles, qui luisaient

dans les tenebres; aux textes cites b. ce sujet par llirth {China and the 'Roman OrUnt,

p. 242—244), j'ajoutcrai les suivantes: d'apres Lucien Car la dtesse siiricnne^ ch. 32), la

statue de la dccsse qu’en adorait a Tlierapolis portait sur sa tetc uiie pierre appelee hichds

(sembUible b une lampe) qui etait ainsi nommee a cause des effets qu'elle prodiiisait: elle

emettait en effet pendant la nuit une lueur si intense que tout le temple en etait eclaire

comme par des lampes; dans le jour, sou eclat s’attenuait — D'aptes le pseudo-Callisthene

(liv, II,
§ 42), Alexandre trouva dans le ventre d’un poisson une pierre qu'on lui dit etre

le petit flambeau {lam'padloi^-y il la fit enchusser dans de Tor et sen servit dans la nuit

12
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rhinoceros qui efFraie les poulets ’), le corail. I'arnbre '), le lieon-li

(vaidurya) ^), le lang-kan *), le ciuabre rouge, !e pi verdatre "), les

comme iVaa flamteau. — Dans les 71o}/ia//cru//i. rp uinruT rt'nieil Ae It'^'euuos (}ui

paiTiit avoir ete rompile en Anjleterre vers la lin dii treizu'ine sir'Ie, il c?t question iriinc

escarboucle qui iliiiminait toute une demeare soaieiraine 'oL Oesteile}, oh loT, p. -ioh)

1) A propos de Texpression '0f$ 7 idi II si, le ('ommeDtaire dii IIcou llan

chon cite un passage du 'Pao p'o iscu de Ko Hunq IV^ 5 p. C.) ou il est dit que: <v(La

come de) rhinoceros communiquant avec le ciel a dcs veints blanches sem-

b'ables aux cordons servant a altacher les perils, si nn la place en la couvrant de riz an

milieu d’une bande de poulets, les pi^ulets \iennent dans le desir Je jicorer le riz; mais,

des quhls sont arriies, ils reculent aussitut avec terreur et c'cst pourquoi les gens du Sad

appellent (le rhinoceros) /fiai-Ii I'c’est-a-dire qui iiTraie les poulets j". Comrae I’a fait

remarquer Hirth, cettp legendc doit avoir piis naissance j-ar suite d'une fausse etymologic

fjndce sur ies caracteres chinois dont on se servit pour transcrire un mot etranger;

cependant on n’a point encore retrouve le mot etranger qui so cacherait sous la trans*

cription hiai-ki du termc hlai-Vi sc On sait qae les voyaj:eurs arabes du neuvieme siecle

indiqiient le nom de Icrlec/ilen comme une autre appellation du hosha/i marque ou rhino-

ceros ce I'Inde; d autre part, le mot Sanscrit qui de'signe le rhinoci-ros est kltadgui Cf.

Heinaud, Ptlatioyi dcs xoyojcs fails Ics Arabes tt Ics Pcrsjr.es, t. I. p. 5S—-30, et,

dans le tome IT, p Go— 70, les rcmarfpies du naturaliste Koulin.

2) I.a plu3 ancienne menlinn qui joit f.iite da aorail ct de I'ambre en

Chinois se trou\e dans le chaj-itre dii Ts'lca Uan chon, sur ies contrjis d^dccident fehap

XC\ I. a, p 3 T") ou il est dit que le royaume de Ki-jaa fCaf’hetnire') produit

«des perles 3^ iH ,
du conil JfH] 3^ , do I'ambre et du vaidurya

sache pas qii’on ait retruuve le mot etranger qui se cache sous la

transcription clad-hoii (= san-gou^. Quant an termc I'LU-p'o, Klaproth I'a ra])proche du mot

ouigour ehubich, et Hirth propose de remonter a tracers ie chinois /loitg/o et le ouigour

chiilich, au mot syriaque d’origine greeque larfnx qui est cite dans Piine I'Ancicn

(XXXVII, 1], trad. Littre, t. Il, p. 542), comme de'signant I'ambre dont les femmes de

la Syrie se fervent pour faire des bouts de I'ascauA (China and the Roman Oneat, p. 245,

n 1 ). — Cf. B Laufer, Ilistorieal Jnttings o,i Amhcr in Asia (Mem, Amer. Anf/i. Ass., Feb. 1907).

3) Le terme vaidurya designe prnprement IVdl-de-chat (et non le bdrvl
,

cf. L, Finot,

Zes lapidairts indiens, p. XLvi)
,
mais cn passant en Chinois sous la forme pi-lieou-U, il en

est venu a designer simplcment le verre colore que ies Chinois priient jusqii'an Vs siede

de notre ere pour un mineral naturel.

4) Le terme lanj-lan Jp e-t fort ancien, car il figure dej.'i dans lo chapitre du

Chou king intitule le Tribut de i ; il y dp.igne une pierre de pris sur Ies caracteres

spcciliq'ies de laqiieilc on n'e,t pas bien live; qiiaiid or. appiiqua ce mot a un des proJuils

des pays d’Cecilcnt, il semble qii’oa ait voulu designer une sorte de corail (cf. Hirth,

Syrlsch-chine.sische CBeziehungen, p. 444, n. 4'.

Pi ^ bleu-verdatre (Geerls, Les produits de la nature japonaisc

et chinoise, p. ^61;.
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tissus brodes avec fil d’or a jour, les tissus de poil avec fil d'or

continu, les soles legeres ‘) de differentes couleurs, I’enduit qui fait

de I’or jauae -), la toile qui se lave au feu ^); ils out eu outre uue

toile legere que quelques uus diseut etre du duvet de mouton aqua-

tique ^), mais qui est fabrique eu realite avec des cocons de vers a

1)

Comme I’a fait remarquer Hirth {^CAina and the Romani Orient^ p. 257) le mot

ne designe paa necessairement de la soie; il peut a’appliquer k un tissu souple et fin,

quelle qu’en soit la composition.

2) II doit s’agir ici d’un precede de dorure.

3) L’asbeste ou amiante. Sur les traditions relatives aux tissus d'asbeste, voycz Hiith,

China and the Roman Orient^ p. 249—251.

4) C’est tout a fait arbitrairement, me semble-t*il, qu’on a rapproebe le cAouei yang

ou mouton aquatique du fameui agnus scijtkicus qui joue un si grand role dans

les recits des voyageurs depuis le moyen-age jusqu’au dix-septi^me siecle. Les deux legendes

n’ont rien de commun, car il n’est jamais question d'eau a propos de Vagnus scyihicus',

corame i’a fait remarquer Bretschneider {On the knowledge, * p. 24) le tissu fait avec

les poiU da mouton aquatique pourrait etre le Byssus qui est fabrique avec les excroissances

de certaines coquilles de mer, notarament la Finna squamosa', celte opinion me parait con-

firmee par le passage suivant d’Alestakhry (X® siecle): une certaine epoque de Tannee,

on voit accourir de la raer une bete qui se frotte centre certaines pierres sur la cote, et

qui depose une espece de laiue de la couleur de la soie, e’est-a-dire de la couleur de Tor.

Cette laine est ties rare, trh estimee, et on n’en laisse rien perdre. On la recueille et elle

sert a tisser des etoffes, qu’on teint maintenant de differentes couleurs. Les princes Ommyades

(qui regnaient alors a Cordoue) se reserverent Tusage de cette laine
j

ce n’est qu’en secret

qu’on parvient a en distraire quelques portions. Une robe faite avec cette laine codte plus

de mille pieces d’on?. Reinaud, a qui nous erapruntons celte traduction {Geographie d"Aloul-

feda, II, II, p. 242, n. 1), indique que la bete qui accourt de la mer pour venir se frotter

contre certaines pierres est la pinne marine, coquille qui s'attache aux pierres; mais, s'il

est vrai que le Byssus etait en effet fabrique avec les filaments de la Pinna squamosa, il

est clair, d'autre part, que, cette fabrication etant tenue secrete, une iegende s'etait formee

qui attribuait I’origine des flocons recueillis sur les rochers du bord de la mer a une sorte

de mouton marin qui etait venu se frotter contre ces rochers; la tradition rapportee par

Alestakhry me parait done fort bien rendre compte de Texpressioa «mouton aquatique®

qu’on trouve pour la premiere fois dans ce texte du Ileou Ilati cAou. — En

dissociant le mouton aquatique de Vagnus scythicus, nous ne voulons point dire par la que

la Iegende de Vagnus scythicus soit inconiiue des Chinois; e'est au contrairc la litterature

ebinoise qui nous fournit le plus ancien temoigaage relatif a cet animal fautastique; en

effet Tchang Cheon-isie qui publia en 737 son commentaire sur les Me'-

moires historiques de Sscu-ma Ts^ien, cite (Mem. hist., chap. CXXIII, p. 3 r') un passage

du 17 tcou tche de Song Ying ou nous lisons ceci : «Aa Mord

de Ts*in, dans un petit pays qui cn depend, il y a des agneaux qui naissent spontanement
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sole sauvages '); ils melangent toutes sorter; ile parfura et eii cuiseut

le jus pour eu faire tlu sou-Jw (storax). C’est cle ce pays

que viennent d’uue maiiiere generale tous les objets mer?eilleux et

rates des royaumes etraiigers.

Avec de Tor et de I’argent ou fabrique des monnaies; dix pieces

d’argent valent uue piece d’or.

(Le Ta Ts'in) trafique avec le X<j'in-si (Parthie) et le T'ien-h-JioH

^ ^ (lade) par la voie de mer; (daus ce commerce) le gain est

de dix pour un. Les gens de ce pays sent hounetes et francs; eu

affaires, ils n’ont pas deux prix. Les cereales et les aliments sont

toujours a bon niarcbe; les ressources de I'Etat sont abondantes.

Quand uu ambassadeur des royaumes voisius arrive au bord de

leur territoire, ou le fait profiler des relais postaux pour aller

a la capitale royale, et, quand il y est arrive, ou lui doune des

pieces d’or.

dans le sol; en attendant le moment ou ils seront sur le point d’eclore. on construit un

jetit mar tout autonr d’eux de peur qu'ils ne soient derores par les betes feroces. Leur

cordon ombilical est lattache' au sol, et, si on le coupe, ils meurent, on frappe done sur

des instruments pour les effiajer; ils orient de peur et leur cordon ombilical se rompt;

alors ils se meftent i la recherche de I'eau et des patur. ;;e et se torment en troujjeauu.

* ffi M ft 5-
. BZ dt g

z,7i^

Si les caracteres iloivent etre lus ^ i® ,
ce texte serait done estrait du

Tou-7ian yi icou iche que Tchoa } ing ^ i® coraposa au

troisierae siecle de notre ere; niais cette correction de teite n’est pas hors de contesfe,

comme I’a montre Pelliot ^BEl'EO, t. Ill, p. 27C—277c — Comparer les testes derives

de celiii-ci dans les dciis liistuircs des 'J'an,j et dans le Wen hien t'lmri k'an (Mirth,

dp nit., K 26, L 40, (2 23) — Sur \'aij,iii.^ sct/C/ilcns voyez les testes re'iinis par C'ordier

i^Oduric, p. 42o et suiv ) ct Schlegel {The SInii yang and the Agnus Scgthicus, dans .\ctes

du 8® Congres int. des Orientalistes a Stockholm et Christiauia).

I) On salt qu’Aristote mentionne dans I’ile de Kos des tissus faits avec les cocons

(Lun ver ii sole sauvage.
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Le roi ile ce pays desirait constamment entrer en relations

diplooiatiques avec les Han ; mais le X;jan-s{ (Parthie), voulant

faire avec liii le commerce des soles cliinoises, lui opposait des ob-

stacles en sorte qu'il ne pouvait pas avoir des communications

personnelles (avec la Chine). Enfiu, sous le regne de I’empereur

//oima , la neuvieme anuee (166 p.C.) jVgrnJi-toueu

(Marcus Aurelius Antoninus) envoya un ambassadeur qui vint d’au-

dela du Je-nan Q (Tonkin) pour offrir des dents d'elephant,

des comes de rhinoceros, de Tecaille de tortue *); c’est alors que

pour la premiere fois uue communication (entre les deux pays) fut

etablie. Ce que cet homme apporta en tribut n’avait rieu de precieux

ni de rare*); aussi soup9onna-t-on que ceux qui avaient ecrit des

notices (sur le Ta-ts'in) avaient exagere.

Certaiues persouues disent; A I’Ouest de ce royaume, il y a la

Riviere faible et les sables mouvants qui sout proches du lieu ou

reside la Mere reiue d’Occideut et qui atteignent presque I’endroit

oft se coucbe le soleil ^). Le livre des Han dit: «A parti r du

T'iao-tclie quand ou a marche vers I’Ouest pendant plus de deux

cents jours, on approcbe de I’endroit ou le soleil se couches *).

1) On a voulii voir dans cette fameuse ambassade, la preuve que Marc-Aurele avait

tente d’entrer en communication par mer avec la Chine parce que le commerce de la soie

par voie de terre se trouvait interrompu a cause des carapagnes d’Avidius Cassius centre

les Parthes et de la peste qui s'ensuivit. Mais, d'une part, il semble bien que le personnage

qui se donna pour un ambassadeur de Marc-Aurele etait un simple raarchand sans caractere

ofliciel, d’autre part, on verra plus loin que, des rannee 120 p C., des musiciens et des

jongleurs originaires du ’la 'Fs'bi etaient arrives en Birmanie, ce qui proave que les

relations par mer entre I'Orient romain et TExtreme Orient n’attendirent pas le regne de

Marc-AurMe pour s’etablir. — Le Je-nan etait la plus meridionale des trois comroanderies

correspondant au TouHn actuel.

2) Par renumeration des objets qu^il apportait, on voit eii effet qu'il avait du recon-

stitucr sa pacotille en Inde; ses marchandises ne provenaient point du pays de Ta Ts^iu.

3) Yoyez le passage parallMe dans le 7/Vi ho \^Tounfj pao, 1905, p. 550).

4) Le redaction actuelle du Is’ien llan chou (chap. XCVI, a, p. 0 r®) est an peu

differente: «A partir du Tiao-tche, quand on a marche -par eau vers I'Ouest pendant

environ cent jours, on approche de I’endroit ou, dit*on, le soleil se couches.
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Cela ne concorde pas avec les livres d’aujourd'hui. (La raison en

est que) les envoyes des linn sous la prtMuiere dyuastie reveuaieut

tous a partir de Wou-yi
,

(Herat) et qu’aucmi d’eux ue put

parveuir jusqu’au T'iao-tche (Mt'seue).

Ou dit encore que, lorsqu’ou vieut du Xijan-si (Parthie), on

contourne la mer par voie de terre en marchaut vers le Nord ‘);

on debonclie a I’Ouest de la mer et on arrive dans le Tn-ts'in. La

population y est dense; chaque dis li il y a un relais {t'imj

et chaque trente li uue maisou de poste {tchc ^)‘); en dednitive

il n’y a jamais d’alerte produite par des attaques de brigands, mais

il y a sur le chemin beauconp de tigres feroces et de lions qni

arretent et assaillent les voyageurs; si les caravanes ne comptent

pas plus de cent hommes munis d’armes, elles sont infaillibleraeut

devotees.

On dit encore qu’il y a un pont suspendu, long de plusieurs

centaines de li, sur lequel on peut passer au Xord de la mer ^).

Ce que produisent ces divers royaumes consiste en toutes sortes

d’objets tels que objets merveilleux et pierres precieuses. Quant aux

1) .V mes yeux, il s’agit ici de la voie de terre allant de la Parthie dans I'Orient

remain; la mer qu’on eontournerait serait done la mer Ca^jjienne. Ilirth cependant traduit

{China and the Jioman Orient, p. 43)- «It is further said that, coming from the land-road

of An-hsi (Parthia), yon make a round at sea, and, taking a northern turn, come out from

the western part of the sea, whence you proceed to Ta-ts'inw. Voyez aussi S^risch-chinesi-

sche Beziehungea, p. 448, n. 2. Mais il me semble que la suite du paragraphe prouve

nettement qu'il s’agit ici d’une route oft les caravanes rout par terre,

2) Le mot ^ apparait deja dans Mencius (il, a, 1, j II) avec cc sens.

3) Ce pont est sans doute eelui dont il est parld dans le H'ei ho (6eni horn iche,

section Wei iche, chap. XXX, p. 13 v°) en ces termes; uLe roi de La-fen

depend du Ta Is in-, sa residence est a 2000 It de la capitale du Ta Ts'in. Quand,

partant de Lafen, on sc dirige vers I’Ouest pour allcr a Ta Ts'in, on traverse un pont

volant sur la mer, long de 230 lirt, — Wats on n a pas encore pu determiner ce quo les

auteurs Chinois entendaient par ce pont.
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tours (le prestiiligitatioii (que tout les gens du Ta 2’a'iu), ils sout pour

lu plupart iucorreets et e’est pourquoi je ue les mentiouuerai pas *).

Le royaume des 7’( Yue-t':h': a pour capitate la ville

de Lo.n-c/ie '). Du cote de I’Ouest, il est limitrophe du

i) En d’autres termer, les jon^^'ears du Ta IWn se li^rent u des exercices que la

ri^ide morale condamne coinme d«.*s amusements iudiunes d un homine dent la vie est bien

re.dt'e; aussi Eauieur refuse-t-il d'en iblre mention. Le commentaire de 676 justifie cette

iuierprctation. Cf ce] ciuiant la iraiueiion de Hirih: vAXne articles made of rare precious

stones produced in this country are sham curiosities and mostly not genuine, whence they

are not (here) meuuoned».

'2) Le nom de cette ville apparait sous diverses foinies: Sscu-rna T'ic/i (chap. CXXIII,

p. 3 nous a]jprond quo la capitale du 'ia-Jna ( =: Tokbaresian) est la ville de Lan-chii

^ rlT ^ ; le Ts'U/i llaa chou (_chap XCVI, a, p. 0 \®) ecrir que le roi des Ta

Yiic4chts a sa capitale dans la ville de Kic/i-cle isK«- tandis que le Hcon Ilan

cloUi dans le passage metne que nous iraduisoas, uppelle \ille de Lau-cJit^

la capitale Jes J a Wic-tchf, cette ileraicrc leeoa se retrouve li’ailleurs dans le Tai.g chou

(cliar. CCXXI, b, p. 5 r°', le Fci c>-c (chap. XCVII, p. 9 r°) nous dit que la capitale

des Ta Tuc-iclc etait .ralcrd la ville de Yiiitj-kixn-chc rWition de Chang-

l<ai ecrit fautivement le j•remie^ caractere), a I'Ouest de I'uu-ti-cha

et qu en.^uite, refoules par les Juiau-jOua-t^ Irs 'ia luc-tiJiti prirent pour capitale la ville

de Fu-lo 2100 U a EOuest de Tou-ti-cha\ le JTci c/iou (chap. ClI,

p. 7 r°), qui ne fait que reproduire le texie du Pei-che^ presente la variante aville de

Lou-kien-clcyf
,

an lieu de aville de Ti/i'j-hien-cktkV. Enfin le Tchcou. ckoa

(chap. L, p 5 r^), parlant des Hephthaliles qui sont de la race des dit que leur

capitale est la ville de Pa-ti~hen

Je crois que, du tenwiuiiage de Song } qui rencontra le roi des Hephthalites au

sortir du \\ akhan (BEFEO, t III, p 402—404). il resuUe que le territoire propre des

ilephthahtes devait clre le BadhakhschAu, C’est done le nom de la ville de Badhakhsch^n

(a I'Est de I'actuel ihiizAlal) que cou\rirait la transcription Pa-ti-von

je renonce a I'identilicatian Fa-iPijc'/i = Badhaghis, que j'avais ado])tee dans mes Documents

sar les Tou-kluc occulcntiiux (p 22i, n. 9).

Le nom de la ville de Tou-ti-cha a rOuest et dans le voisinage im-

mediat de laquelle se trouvait la premiere capitale des Ta ^ue-tc/ie, doit otre egalement la

transcription du ncm aBadhakbscliAnn.

truant a la \ille de Laa-che ,
quel qu'ait ete son veritable nora, e’est aussi

dans le Bidliakhsehun qu’il faut la cherchcr puisqiEelle tXait voisine de la \ille de Foii-H-

cha quo nous identihons avec BadhakUscliau. Cette localisation est tres satisfaisante car eile

explique fort bien que la ville de han-chc ait ete la capitale des habitants du Ta-hia qui

ue sont autre que les Tokhares coinme Ea etabli Marquart \Erdnsalu\ p. 204): le Badhakh-
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X'm?i-si (Parthie) qui est a 49 jours de marclie; ciu cote ile I’Est,

il est distant do 6537 U de la residence du tchamj-che ^ ^

5chan etant la partie superieure du Tokharestan, il est tout naturel que la capitale des

Tokhares sy soil trouvee.

Si ces identirieations sont admises, le role historique du Tokharestan devient clair.

Ea 15S av. J.-C., lorsque rambassaJeor chinois Tc/ianj K'lc/t arriva chez les Ta Yiic-tcle,

il lea trouva etablis au Nord de i’Oxus, mais ayant deja asaervi les Ja-h'ia ou Toklarea

qui etaient au Sud de I’Oxus et qui avaient !ear capitaie a Lai-cld f|T ’

BjdhakhshaQ. — Apres le depart de Tchanj K'la/i, les 'la Yuc-ichc franohirent definitive-

meut rOxus et s'approprierent la viile ue Lan-c/:c dont ils firent leur capitaie: ce sont

eux qui sont des lors les Tokhares, les Tukburas des livres sanacrits. ils tenaient sous leur

dependance les cinq royaumes qui s’etendent depuis le \\akhun u I’Est jusqu'au Gandhara

a POuest; dans chacun de ces royaumes iU avaient eiabli un chef qui portait ie titre turc

de jab^ou. Entre Pannee 25 et I’annee 92 de uotre ere. le jabiTou da KvUci-chuiiang^

e’est-a-dire da Gandhara, nomme Kozoiilokadphises, s'asservit les qiiatre aiitrcs jab^ous et

prit le titre de roi ; ii fonda ainsi la dynastie des rois Kouchans. Ces rois Kouchans, tout

en gardant Purusapura fPeshawar) comme Pune de leurs villes principales, paraissent

cependant avoir conserve a la ville de Badhakhsebun, residence de leurs aneiens suzerains,

le titre de capitaie, ils ne Pabandonnerent qu'au cinquiemc sikle de notre ere sous la

pression des Jouan-jouaa et vinrent alors s’etablir a 2100 li jdus a POuest dans la ville

ie Po-lo fm qui poiirrait etre Balkh. Cest do P0-/0 que [lartir vers I'an 450 le

Kouchan Kidara {Ki-tolo tranchir rHindoukouA et aller rcconquerir

les cinq rovaumes dont le Gandhara etait le [dus meridional, e'est-h Jire les cinq royaumes

autrefois gouverne's jjar des jabgous

(Pei die, chap, XCVIT, p. 9 r°). Pendant ce temps le Tokharestan, qui avail

ete soumis par les Jouan-jouan, restait oecupe par un rameau des Ta Yae-tcke, la triba

(les Uoua Vers la fin da cinquieme siecle, les Huua devinrent celebres sous le uom

d'Hejjhthalites qui e'tait proprement le nom de leur roi, sous ce chef, ils avaient vaincu

le roi de Perse Pirouz, secoue le joug des Jouan-jomn et conquis le Gandh.'ira ou ils

etablirent un prince ayant le titre de tegin (cf. Documents sur les Tou-kiue oceijentaux,

p 223 et BEl EO, t. Ill, p, 41G—4l7)j quant a eux, leur capitaie etait la ville de

Badhakhschun (Pa-ti-ijen), Pantique metropole da Tokharestan Qiiand le Tokharestan cut

ete conquis par les 7 oit-kiue (Turcs) Occidentaux, ceux-ci ne manquerent pas d'v etabiir

un de leurs plus hauts dignitaircs; en effet, e’est le fils aine, puis le petit-fils du Kagan

que le pelerin Hiuan-tsang trouve a Koundouz, au SuU de TOxus, lors de ses deux passages

dans cette ville en 030 et 643 ou 644 (Documents p. 19Ci. En 661, qnand les Chinois,

vainqueurs des Turcs occidentaux, imposerent leur organisation civile aux pays d’Occident,

ils ue firent que confirmer I'c'tat de choses preexistant, aiisd Ie fait que le Tokharestan

fut considere par eux comme le centre administratif des seize gouvernemeuts d Occident

prouve-t-il le role politique predominant que ce pays jouait dans toute la region situe'e

entre I Oxus et 1 Indus (Documents,,., p 2(4). Enfin, apres la destruction de I’empire

Sassanide par les Arabes, e’est encore le Tokharestan qui fut aeul capable de tenir tete
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(LouktcLouu), et Je 16370 U de Lo-yami ^ {Ilo-nan fcu)\ il

conipte 100000 foyers. 400000 individus, plus de 100000 soldats

d’elite. Autrefois, les Yae-tche fureut vaincus par les Hiong-rou ’);

ils se transporterent alors dans le Ta-hui ^ ^ ) et partagerent

ce royauiue entre cinq hi-heon mm (Jabixou-) qni etaient ceus

pendant que'que temps aax envabisseurs
;

le jabgou roi de ce pays se vantait en 71S p.C.

d'etre le suzerain de deux cent douze r'-is de uivers royaumes, gourerneurs et prel’ets

{Docu)/iefi^s .

.

p 200).

Cette rapide revue des destinees du. Tokharestaa pendant SOO ans, nous permet de

mieux coniprendrc, je cro’.s. la iegitimite de Chy^otliese qui place uans le Badhakbsbun la

capitate des puis des Ta T/oj’tc'-c

,

ce sont en eiTet principc;lement des raisons

histonqiies qui nous ont amends a adopter cette hypothese, car nous avons admis que le

Tokharestan avait dd occuj^er dans I’hi^toire, au temps des Ta-rda et des Ta nne

place analogue a celle qu’il occupa au temj.s des Hepbthaiiies et des T ou-l'iu& occidentaux.

L’objection principale qu'on pourra me faire, c*est que le royaume de Toii’ii-cTa

^ ^

(ehap. XCVI, p 9 r®; doit etre a

rOuest du (landhara et ne pent done etre le Badhdkhschun. A ceia je repondrai que le

nom de Tou-tdeha, qui est la transcription re'guliere du nom Badhakbsebdn, a du s'appli-

quer oriijinairenient a la ville meme de Bai-ihakhschan. pies de Faizabad; plus tard, on

en a fait le nom d*un petit royaume au Sud de 1 Hindoukouebj peut-etre parce que ce

royaume etaU uouverne par un prince originaire du BaahakhscLan ; mais les identidcations

geoaraphiques desiendraient peu vraisemblables si on voulait considerer le ro\aame de

Fou-h-cha an Sud de I'Hindoukouch comme le terme Ike dans le voisiuage duquel il i’aut

situer la ville de Yifi'j-kcen-ch’^ ou Laii-che. capiiale des Ttx-hia puis des la lut-ichet et

no ...

a 2100 li a FOuest duquel il faut placer la ville de Podu ce qui nous obiigerait

a reporter avec Murquart {^Lransahr, pi 55) cette ville jusque sur le bord de la mer Caa-

piienne. Si au coutraire, nous admettons que Tvudi-cha designe la ville de Badhakh^char,

la situation de La>i-che dans la voisinage de Faizabad et celle de Po-lo a Baikb sont tres

admissibles.

1) C'est cn 165 av. J.-C. que les Ta Yae-tche, vaincus par les Hiong-rwu, commenckent

vers rOccident le grand exode qui devait les amener du Kan-iou dans la vallee de 1 Hi,

et, de k, jusque sur les bords de 1 Oxus. Par suite d une inadvertance que je deplore, j
ai

indiqmi Fannee 140 av. J.-C ,
au lieu de Fannee 165, dans une note de mes Pocuxnents

sur Ics Toii-kiue occidentaux (p. 134, n. 1).

2) En i2S av. J,-C ,
Fambassadeur Chinois Tchan-j K^ien tronva les Ta lue-tche

encore au Xord de FOxus, ils avaient tieja soumis le Ta-hla, mais ils n’occupaient pas

encore son territoire; e’est done pjosterieurement a cette date qu ils envahirent le Ta-hia.

3) Le titre de hi-hcuu aocieu titre tore qui emit deja en usage

cbez les IJiong-uou au deuxiecne siMe avant notre ere; Ilirth y a reconnu ie mot turc

jabsou qui est transcrit ye-hou ^ Fepoque des I any (cf. ISachicorie zur hischrift

des Toyijiikuk, p. 47—50). — Le temoignage du Ileou Uuu chou qui nous affirme que les
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de Hicou-mi de ChviwiM-mi^ ,
de Kouei-rhuuan,j ||- ,

de Hi-touen i|® e!; de ToH-mi Plus de ceut aiis apres

Ta Tat-tc/.e Jiviicron! eiitre ciaij je tcrntuire da 1 i-ha vTokUre^tai.
, o=t un

tamoianaae crronne
, ea eiT.-t, !es ro}aumL-s de= cui,, \ala.,a, ddiLuJaitut du Tukhari-Um.

mais n en I'aisaient pas partie a [ roj leiaaut parlir

1) D'aprea les indications idurnies par le 'Is'ica Ila.t c'.ua -eliap. XC\I, a, p 7 r°),

les cinq jakaons etaient:

1° le n.,0 !i-ud capitaie lU>,:o ^ a 2Sil h Je Kouteha, a 7S02 h de
la [jasse la/ip\

2= le Cloua,i^;,!i capitate ih^ucaj-mi
, a 374U- de Koutcha, a 7782 /i

de la passe Yanj

.

i° le Eou,i.c/aua.,^ ^ , capitaie Ihu-hao ^ , a o'JiO /i Je Koutcha, a 7982 /i

de la passe Ta,ty

,

4° le Ht-hu.n ^ , cajdtale Pc-wco ^ ,
i 5902 h de Koutoha, i S202 h de

la passe Tan'j-,

0 = le Kao-foa [Tfij- . capitaie Kao-fci>^ [Tfi}-, a 0041 It de Koatclia, a 9283 h de
la passe Ta/:^

Le Heou Ilua c^oii, dans le teste que nous tradnisotis, fait remarquer que le Kao-fau
n’etait pas un des cinq jab^'ous et il hi sucstitne le Tou-i,ti ^

le fit chi (cliap. XCVI, p, 9 ,e, nous donne les rensei^neinents complc'mentaires sui-
vants qai se rapportent au commencement da seithrao sidole de notre he.

1° le royaame de K' ta-^ci
jfjH -jg- correspond a i’anoicn jabpou de Huoa-mi ^ ;

il a pour capitaie la ville de IJo-mo^ § , .1 est ^ i’Oaest de .Sn-/.i« pt M (Yarkand)-
et a 13000 /i de Tai iTa-t^vag fov),

3= le royaume de Tchi-ni.mu.m.cn ^ ^ correspond ^ I'ancien jabiou
de Chouuns-mt

, il a pour capitaie la ville de Chouanymi # ,
il est a

rOuest du royaume de K'la-phi, et u 13500 h de Tat ('I a-honq fou).^

^3^ royaume de K' tcu-loaca correspond i rancien jabgou de Kuuh-chottaug

M 'le iiou-/sac ^ il e,t a l Uaest da royaume
de Tchi-sie-mo-iOucL et a 13500 li de Tai ( Ta-foui ft,,i).

4° le royaume de Voa-U-cha ^ fjf est I'ancien jabgou de Ih-tottca ^ ;

il a pour capitaie la ville de Fo-mao ^ ^ (le UVt chou, cli Cl I, p 7 r”, dcrit

^); il cst a rOuest du royaume de K’lci-inuen et h 130C0 h de Ta-t'cnj f.u
3'= le royaume de Xc-fcouaje 3|j est i’ancien jabgou de Kao-fot, ^ ;

il a pour capitaie la ville de Ka.-fi,, ^ , .1 Sud du royaume de FoMa
et a l.iTGO ii de Tai {Ta-i'ong-fou).

Marquart (Erhtlahr, p. 242-24Sy a in,t,tue sur ce, Jonahs une discussion lumineuse
qui a live d’uue mamere de'linitive la situation de ccs cinq royaumcs,

1° le mccu-rni est le de I’histoire des T'ang, c’cst-i-dire le WakliJii;
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cela '), le hi-heon (yabgou) de Koiui-c/rjttang (Kouchau) uoinme

K'ieou-tsi' OH-k'io jes*® (Kozoulokaiiphises) -) attaqua et vain-

quit les quutre autres hi-he-^u (yabgou); il se nomma lui-meme roi;

le uom de sou royaume lut Knuci-rhowMig (Kouchau). II euvahit le

Xnan-si (Partbie) et s'erapara du territoire de Kao-jou jv^(Kaboul);

eu outre il triompba du P'oii-ta ^ ®) et de Ki-pin

2® le CloitanQ'-ini est le Clc-nu Tun, le Ckany-rni "j^ de UtULUi-

iianj, c’est-d-'llre le Tehitrul,

'6° Le Kousi-C' ounnj serait imraediatement au Xord da Gaadhlra; d'apres 0. France

{Btifrjjc aus chihi^s.s^Jn^d Qitclle'i zw.' Kcnnifuss d-r I. rkulher mid Skytlcn Zi:!7iiralasic/is,

p. 95), ce serait le Gandlara lul*meme.

4° le IV’tcaen devrait etre place a Panvdo,, sur la riviere Paudjshir, atlluent du Ka-

boul rond.

5° le Tou-mi, doit etre loisio, mais distinct, de Kaboul.

1) Cette indication ne pent noKS mener a rieu de precis; en clTet. tout ce que nous

savons de Foccupation du Tu'lia par les c'est qu'elle fut posterieure a Fan 128

av J.-C.j I'expression «pl'is Je ceni ans apres cet eveueaieiit» nous ainene done a nne

date qui est posterieure a Fan 2S av. J -C. — Mais nous pouvous preciser davantage en

nous fondant sur une roinarque que fait plus loin Fautcur du Hcou HiHi clou, il remarque

en effet que Pati Kvii a eu tort Je compter le Kao-fou au nombre des cinq vabgous, car

CG rovaume n’avait jamais deptndu dcs Ta Yiic-tcle a Fepoque des Haa anterieurs; en

d'auties termes, Pan Kou, raort en 92 p C. savait que le Kao-foii dependait des 2a y ue^

tele, mais il a tort J’iudiquer ce fait Jans une histoire des Ilau antcrieurs, car c est apres

la fin de cette dynastie que les 2a Yuedcle conquirent le Kao^foa. Ainsi les victoires de

K^icou-tsicou^kio (Kozoulokadphises) doiveut necessairement etre pilacees apres la fin des

premiers llan (9 p.C.) et avant la mort de Pan Kou (92 p C )
— Eufin un argument

qu'a fait valoir O Franke {op cit

,

p. 71—72) est le suivant : dans son introduction

Fafi Ye dit qu’il raconte les fails postericurs au commencement de la periode KieH'POu

(25—55 p.C.) et qu’il emprunte ses renseignements au rapport ofticied presente par Pan

Yong dans les dernicres annees du reune de I’eniperear Sgan (107—125 p.C.); ainsi

KUeoii'isicou^k'io et Ycn-kau-tckeu out dii regner entre 25 et 125 p.C., et, comrae

KUeou-tsieoii-k’io mourut age de quatre-vingts ans, il est vraiseinblable qu'il resta sur le

troue pendant pres de cinquante annees; scs conquetes pourraient done etre reportees entre

Fan 25 et Fan 50 de notre ere.

2) L’identite de KUeou-isleon-k’io et de Kozoulokadphises, proposee d’abord par Cun-

ningham, me parait avoir tde mise hors de doute par les rechcrches du P. Boyer {Vt'poque

de Ka/iiska, Jotirn As, Mai-Juiu 1900) et de Marquart {Lransahr, p 2US et suiv.).

3) Marquart {JJniersucJmngcit zur Geschchie von Eran, 2® tasciculc, p 175—170) et

O. Franke {Beitrcne .

.

p. 99, u 1) idcntitient le P'ouda a%ec les Paktiies d’Herodote

dans la partie seplentrionalc de FAracliosic; mais cette liypotheae mo parait encore sujette

ii caution (cf. 2^oung pao, 1905, p. 513—514).
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(Cacliemire?) et posseila entieremeut ces royaumes. K'ieou-ti~ieon-k’io

mourut age de plus de quatre-viiigt aiis. Sou fils Yeti-kao-ti Iwn

[Hj ^ (Oetnokadpliises) ') deviut roi a sa place; a sou tour,

il couquit le T'ien-lckou ^ ^ (lude) et y etablit uu chef pour

radministrer. A partir de ce moment, les Yue-t' he deviureut extreme-

meut puissants. Tous les divers royaumes les desigueut en appelaut

(leur roi) le roi Kouei-clioitang (Kouchan). mais les Han les nom-

meiit 2'a Yne-iche en conservant leur aucienue appellatiou.

Le royaume de Kao-fon jfg (Knboul) est au Sud-Ouest cles

Ta Yv.e-tche-, c’est aussi un grand royaume. Les habitants ressem-

blent pour leurs mceurs a ceux du T'ie/i-tJwn, mais ils sont faibles

et aises a asservir; ils sont boos raarchauds et out des richesses

privees considerables. Ils n'etaient pas toujours domiues par les

memes maitres: quand I’un des trois royaumes qui sont le T'An-

fcliou (Inde), le Ki-pin (Cachemire) et le Xgan-si (Parthie) devenait

puissant, il s'emparait d’eux; quand il s’affaiblissait, il les perdait;

jamais cependaiit le Kao-fou n’avait dependu des Yue-tche et c’est

pourqnoi le livre des Han est dans 1 erreur quand il le met au

nombre des ciuq hi-heou. Plus tard, il tomba sous la dependauce du

Ngan-si (Parthie), et c’est quand les Yue-tdie eurent triomphe du

Ngan-si qu’ils prirent pour la premiere fois le Kao-fou.

Le royaume de T'ien-ichou ^ ^ (Iiule) s’appelle aussi Chen-tou

^ ^ ;
il est il plusieurs milliers de li au Sud-Est des Hiong-nou.

bes mceurs sout serablables a celles des Hiong- 7wu, mais le pays est

bas, humide et chaud. Ce royaume est sur les bords d’uu grand

fleuv'e. Les habitants moutent sur des elephants pour combattre; ils

sont plus faibles que les Yue-iche', ils pratiqu'^nt la religion du

]) Cf. Marquart ( Ertinsakr, y, ^09, n. 4).
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Buddlia @ aussi est-ce deveau cliez eus une habitude de

ne pas tuer et de ne pas batailler.

Quand ou part du royaume de Kao-fou (Kaboul) qui appartieut

aux Yue-lchc et qu'ou se dirige vers le Sud-Ouest ou arrive a la

mer occideutale; a I’Est. ou parvient au royaurae de P'nji-t'i ^’)’

tous ces pays font partie du Chen-fou ^ ^ . Le Chen-iou a plusieurs

centaiues de villes autres (que la capitale); dans chaque ville on a

mis nil gouverneur: il a plusieurs dizaiues de royaumes autres (que

le royaume principal); dans chaque royaume il y a un roi. Quoi-

qu’on remarque dans chacun de ces royaumes quelques petites diffe-

rences, tous cependant se nomment le Cheii-tou. A cette epoque -).

ils dependaient tous des Yue-tche-, les Yue-tche avaient tue le roi

et avaient installe uu chef pour gouverner cette population.

Ce pays produit des elephants, des rhinoceros, de I’ecaille de

tortue, de Tor, de I'argent, du cuivre, du fer, du plomb, de I’etain.

Du cote de I'Ouest, il est en communication avec le Ta Ts'in\

aussi y trouve-t-ou les objets precieux de Ta Ts'in. On y trouve

aussi des toiles fines, des tapis de laine “) de bonne qualite, des

parfums de toutes sortes, du sucre candi, du poivre, du gingembre,

du sel noir.

A I’epoque de I'empereur IIo (89—105 p.C.), ils envoyerent a

1) C'eat le royaume que nous avons vu mentionne sous le nom de P'an-yiie

ou de Ila/i-yue tcang
. p (roi de Han-yue) dans le JPei-lioi cf. Toung-yao^ 1905,

p. 551 II semble avoir ete situe en Annam ou en Birmanie {IluL, p. 552, n. 3j.

2) Vraiscmblablement a Tepoque on ecrivait Pan Yong, vers 125 p.C.

3) Je traduis les caractercs d’apres I'esplication que donne Tcham Yl

5;^ dictiounaire F't-^s^ang public vers le milieu du troisieme siecle

de notre ere. Le dictiounaire Che-miug (epoque des llan orientaux) dit qu’on etend

ces tissus pour recevoir devaut le grand lit le petit banc ou monte

pour s'elever jusqii’au uraud lit; raais il est evident que nous avons la affaire a une de

ces explications par jeiix de mots dont le C/ig ruing est coutumier; explique par

et par ,
d’ou riiistoire de la descente de lit reccvant le petit bane sur

lequel on monte.
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plusieurs repi'ises des ambassadeur-s apporter le h’ibut et des offrandes.

Plus tarJ, les pays d'Occident s’etaut re'voltds, ces relations s'iuter-

rompirent. Puis, sous le re^ne de renipereiir Ilou'ni. la deuxienie

(159 p.C.) et la quatrieiue aiiuees (161 pd'.l ’,eh-hi, ils viiireut a

deux reprises dillereutes d’au-delii du Je-nan Q ,
apporter des

otfrandes *).

C'est line tradition coiiraute que I'empereur Mbxi (58— 75 p.C.)

vit en rere im bonime d'or de haute taille qni avait une lueur

brillante au sommet du crane; il iuterrogea ses miuistres et quel-

qu’un d'entre eux lui dit: «Dans !a legiou d'Occident il y a un

dieu appele Fo ^ (Buddha); sa taiile est haute de seize pieds -)

et il a la couleur de For jaunes*. L’empereur envoya done une

ambassade dans le T'ieu-ichon pour s’y informer de la doctrine du

Buddha ®). C'est alors que dans le Royaume du Milieu ou se mit

a figurer des images. Yinn roi de T<:h'on fut le premier

a ajouter foi a cette doctriue et c’est ainsi que dans le Royaume

du Milieu il se trouve quelques personnes pour pratiquer cette

religion^). Plus tard, I’erapereiir ILo’au (147— 167 p.C.) fut adoune

aux choses divines et sacrifia plusieurs fois au Buddha jS| et a,

Lao-tseu le people se niit graduellement a pratiquer cette

religion qui, par la suite, deviut tres florissante.

Le royaume de Tong-li ^ a pour capitale la ville de

Cha-l'i ^ il est a plus de 3000 au Sud-Est du T'ien-ic/tou;

1) Ccs envoyc’S hindoas de 159 et 101 suivirent done la memc route que prit en IGG

le 5oi-d:sant arata'sadeur de MarC'-\iircle Cf p. 1S5, n. 1.

2) C’est la raleur traditionnellc de la stature du Buddha qui passait pniir avoir ete

deux fois plus grand que les hommes de son temps (oi BEl'EO. t III. p n 5).

3) Cf 2'oU'i^ p't'', 19f)5, p otG, n. 3

4) Cf. 'I’vU'ig jj(W^ 1905, p. 550, n. 1.

5) Dans le Wai lio ['Pouag pao, 1905, p. 551), re royaume est appele' 'Klii-ll

ou Li-icei-t'o fa '1^
rd-h waaj
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c'est im grand royaume. Le dimat et les productions du pays sout

analogues ii ceux du T'kn-tilmi. 11 a plusieurs dizaines de villes

de premier rang dont les chefs se donneut le litre de roi. Les Tn

Yue-tche attaquerent ce royaume et se I'asservirent. Les hommes et

les femmes y sout tous hauls de huit pieds; mais ils sont pusilla-

nimes et faibles. Montes sur des elephants on sur des chameaux,

ils vont et viennent dans les royaumes voisins; quand ils sont

attaques, ils moutent sur des elephants pour combattre.

Le royaume de Li-yi ') depend du K'ana-hu ^
(Samarkand). II produit ties chevaux reuommes, des boeufs, des

moutons, du raisin, toutes sortes de fruits. L eau de ce pays est

excellente et c'est pourquoi le vin de raisin y a une reputation

toute particuliere.

Le royaume de Fen est an Nord du Yen-ts'ai depend

du K'any-kiu (Samarkand): il produit des peaux de mustelides dont

il se sert pour payer sou tribut a ce pays.

Le royaume de Yen-fs'ai a change sou nom coutre celui

de A-lan-leao mmm -); il a pour capitale la ville de Ti

il depend da K'ang-kiu (Samarkand); le climat y est tempere; il

1) Ce nom se rotrouve a Uepoquc des 'Pang eomire celui dun des arrondissements

etatlis dans les [lays d'Occident
;

mais on ne pent en tirer aucune conclusion quant a

I’emplacement de I'ancien royaume de Li-gi, car la nomenclature des 7 ang parait avoir ete

distribuee d'une maniere tres fantaisiste (cf. Documents sur les Pou-liue occi;/., p. tl.l. IS

de la n. ou le nom ^ a ete fautivement trauscrit Sov-gi, au lieu de Li-yi).

2) Le texte du iVei ho nous a permis d’dtablir que la Iccon du Ueou 11,m chou est

ici fautive. Le mot J^J doit corre»pondre au caractere que nous trouvous daus le

Wei ho comme designant un royaume distinct de celui de len-ts’ai (cf 'I ovng pao, lHOo,

p. 559, n. 1) Il reste done simplement ceei dans le teste du Ueou Han chou-. uLe

royaume de Yen-tsai (Aorsi) a change son nom contre celui de A-lan (Alani)». Cf.

T'oung pao, 1905, 558, n. 5.
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s’y trouve beauccup d'arbres f'-hejuj. i!e pins et d'lierbes blancbes.

Pour ce qui est Jes mceurs lies habitants, leuv costume est le nieme

que celui ties gens du K'lnui-kin (Samarkand).

Du royaume de So-kin (\arkaud) si on va vers TOuest

en traversant les pays de P'on-li ^ et de Woi'-lpi .

on arrive chez les 71/ Yio-lc/ie. Du cote de I'Est, le So-khi (Yar-

kand) est a 10950 U de Lo-ijanij {IL>-nan fvti). Lors des troubles

causes par Wauii Mona ^ (9— 24 p.C.), le oJian-yn du Nord

en profita pour conquerir les pays d’Occiilent; seul. le roi de So-kin

(Yarkand), uomme Yen ,
qui etait plus puissant que les autres,

refusa de se soumettre. A I'epoque de I'empereur Yuan 7E (48—33

av. J.C.), ce roi avait ete un des jeunes princes mis au service de

I'empereur; il avait graudi a la capitale; il admirait et aimait le

Royaume du Milieu; d’ailleurs il avait meme etendu a son propre

pays les regies de radnhuistratiou cbinoise; il eujoignait coustam-

ment a ses enfants de servir la dynastie Han leur vie durant et

de ne point se revolter centre elle. La cinquieme annee (18 p.C.)

i'ien-fona, Yen mourut: on lui decerna le uom postliume de «roi

fidele et guerrier» {ichonn leou leung Jfct 3E)-

Le fils de Yen, nomme K'ang
,

lui succeda sur le troue.

Au debut du regne de I'empereur Kouang-icou *se (25-57 p.C.),

K'ang se mit ii la tete des royaumes ses voisins pour tenir tete aux

Iliong-nou; il escorta et protegea plus de mille personues compre-

nant les officiers, les soldats. la femme et les enfants du defunt

Protecteur general. Il envoya une missive dans le ILj-si pour s’iu-

former des mesures que preiidrait le Royaume du Milieu et pour

exposer lui-meme son attachemeut et son admiration pour la dynastie

Ilan. La cinquieme annee (29 p.C.) kien-wou, le general en chef du
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llo-si
,

Tt-ou Yoiii't '), en couformite avec les in-

structious imperiales, confera a K'ung les litres de «roi du So-Jdu

(Yarkand), dependant des Han, qui a accompli des exploits et qui

cherit la vertu, commandant en chef des pays d'Occideut» ^
Les cinquante-cinq royau-

mes ) furent tons places sous sou autorite. La ueuvieme annee

(33 p.C.), K'ang mourut; on lui decerna le nom postliume de

«roi qui eteud son influence et qui est parfaits- {Siuan tch'eJig ivang

SsKD-
Sou frere cadet, Hieti ^ lui succeda sur le troue; il attaqua

et vainquit les royaumes de Kiii-mi ^ (Uzuu tati, pres de Keriya)

et de Si-ije ^ ^ (Yul-arik): il tua leurs deux rois et mit a leurs

place comme rois de Klu-mi et de Si-ge les deux fils de son propre

frere aine K'ang J^. La quatorzieme annee (38 p.C.), Hiet}, de

concert avec le roi de Chan-chan nomme Kgan ^ ,
euvoya des

ambassadeurs au palais pour apporter le tribut et les ofiraudes. Ce

fut alors que pour la premiere fois les pays d’Occideut intrerent en

communication avec la Chine. Tons les royaumes a I’Est lies Ts'ong-

ling (Pamirs) furent sous la dependance de Hien.

La dix-septieme annee (41 p.C.), Hicn euvoya de nouveau uu

ambassadeur presenter des ofiraudes (ii I’empereur), et demander

qu’on iustituat un Protecteur general. Le Fils du Ciel iuterrogea ii

ce sujet le ia-sseu-k'ong ^ Teou Vong ^ ;
celui-ci fut

d’avis que Hien, ses fils et ses freres etaient d’accord eutre eux

pour servir les Han et que leur siucerite etait d'ailleurs parfaite;

il faillait done augmeuter ses litres et dignites pour I’affermir dans

ses sentiments. L’empereur alors, par I’entremise de I'ambassadeur

meme que lui avait envoye Hien, fit present a ce dernier du sceau

et du cordon de « Protecteur general des pays d'Oceident» ^

1) La tiographie de 7eo« Youif se troiive dans le cliapitre LUI du lleou Jlau

2) Cf. p. 155.

13
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^ ^ et lui tlonua lies chars, des etendarJs, de Tor, des tissus a

fleurs et des tissus broJes. Cepeudant le goinerneur de Toiu n-houaiu/,

norame P'ei Tsoueti ^^ '), adressa uue requete a I’empereur pour

lui dire; <11 ne faut pas deleguer uue grande autorite a on barbare;

cela ferait d’ailleurs que les divers royaumes perdraient tout espoir

en nouss. Un clecret imperial prescrivit alors de reprendre le sceau

et le cordon de <Protecteur general j>, et de donuer en ecbange a

Hien le sceau et le cordon de ^general en chef dependant des Han*

tp! -). Mais, comnie I’ambassadeur de Ilien se refusait a

faire I'ecbange, {P'ei) Tsonen lui euleva de force le sceau. A partir

de ce moment, Hien commen^a ii avoir du resseutiment; d'ailleurs,

il s’arrogea faussement le titre de grand Protecteur general et en-

voya des missives dans les divers royaumes; ceux-ci se soumireut

tous a lui et decernereut a Hien le titre de chon-yu ^ ^ ;
Hien

devint peu a peu arrogant et violent. A plusieurs reprises il attaqua

les divers royaumes tels que K'ieou-tsen (Koutcba); les divers

royaumes furent saisi d’iuquietude et de crainte.

La vingt et unieme anuee (45 p.C.), en biver, dix-huit rois,

1)

On remarqaei'a que le gouverneur de 'loudii’houxng en Tan 41 p.C. s’appelait PV?

Tsouen et que, d"aj)re3 I’inscription du lac Barkoul, le gouverneur de Touen-

houang qui, en 137 p.C., vainquit le roi Rou-gtn des Ilioug-iioUy se nommait P'ei Tch'en

(cf. Dlz i/iscripftoiis c/iinuises de VAsie Centrale, p. 17). Peut-etre ces deui

hommes appartenaient-ils a la me ne famille qui donnait des gouverneurs a Touen^houang.

L^objection qu’on pourrait laire a cette bypothese est que, dans I'inscriplion de 137 p.C.,

P\i TcPen est indique comme etant originaire du Xuiptchong
\
mais peut-etre le Yan~

tchong n'etait-il que le berceau d’une famille dtablie depuis deja plu ieurs generations a

Toiien-honang

.

2) Ainsi le sceau de Protecteur general avail ete remis par I’empereur h I’ambassadeur

du roi de Yarkand pour qu’il le rapportat a son maitre. Quand le gouverneur de Touen-

Jiouang en fut inform^, il adressa des rcmoutrauces a la cour pour signaler la faute qu'on

allait coraraettre en deleguant une trop haute autorite a ua barbare. L’empereur repondit

en euvoyant au gouverneur de Toue/i houang I’ordre d'arreter au passage I’ambassadeur du

roi de Yarkand et de lui eulever le sceau de Protecteur general qu’on reraplacerait par

uu sceau de general en chef.

3) On salt que ce titre etait celui du chef supreme des Hioug^nou,
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parmi lesquels le roi auterieur de Kiu-cke (Tourfan), celui de

Chan-chan (au Sud du Lop-nor), celui de Ye>i-k’i (Karacliar) et

d’autres, euvoyerent de leurs fils pour qu'ils eutrassent au service de

I’empereur. Le Fils du Ciel, eousiderant que le Royaume du Milieu

venait d’etre pacific et que la froutiere du Nord n’etait poiut en-

core soumise, renvoya tons ces otages eu lenr faisant des presents

considerables. En ce temps, Hien, se fiaut sur sa puissance militaire,

voulut s’aunexer tons les pays d’Occident et redoubla ses attaques.

Les divers royaumes, apprenant qu’aucun Protecteur general ne serait

envoye et que les princes otages revenaient tons, furent saisis d’une

grande crainte; ils expedierent done une lettre au gouverneur de

Touen-houang pour lui exprimer leur desir qu'il retint aupres de

lui les princes otages afiu qu’ou put moutrer cela au (roi de) So-kiu

et lui dire que si les princes otages etaieut retenus, e’etait parce

qu’uu Protecteur general allait etre envoye a leur suite; il etait a

esperer qu’alors (le roi de So-kiu) suspendrait provisoirement les

bostilites. P'ei Tsouen informa de cette proposition le Fils du Ciel

qui y eonsentit.

La vingt-deuxieme auuee (4G p.C.), Hien, sachaut qu’aucuu

Protecteur general ue viendrait, envoya une lettre a iXgan
,

roi

de Chan-chan (au Sud du Lop-nor), pour lui ordouuer de couper

le chemiu qui le mettait en communication avec les Han. Ngan

n’accepta pas cette iujouctiou et tua I’ambassadeur qui I’avait ap-

portee. Tres irrite, Hien envoya des soldats attaquer le Chan-chan',

Ngan mareba au-devaut d’eux pour leur livrer bataille; ses soldats

furent battus et il alia se rejugier au milieu des montagnes. Hien

tua ou captura plus de mille hommes, puis il se retira.

L’hiver de la meme auuee (46 p.C.), Hien dirigea une nouvelle

attaque centre le roi de K'ieou-tseu (Kouteba) et le tua; il s’annexa

aussitot ce royaume. Les princes otages des divers royaumes tels que

Chan-chan et Yen-k'i (Karacbar), etant depuis longtemps retenus a
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Tu’tLii-JioiiinHi, fureut inquiets et ilesirereiit reveiiir cbez eux; ils

s’enfuireut done tous pour s’eu retourner (ilans leurs patries

respectives).

Le roi de C/ian-chan ecrivit uue lettre a I’empereur pour es-

primer son desir d’euvoyer dereclief un de sos fils qui eutrerait au

service de I'empereur et pour demauder a nouveau uii Protecteur

geueral, disant que si un Prot’i'Cteur general n'etait pas envoye, il

se trouverait veritablemeut contraint d’obe'ir aux Ilioinj-nui/

.

Le

Fils du Ciel repondit: «Maiuteuaat il est impossible de i'aire sortir

des commissaires et de grandes armees; si vous, les divers royaumes,

vous avez une puissance qui ue vous satisfait pas, allez ou il vous

plaira, que ce soit a I'Est ou a I'Ouest, au Sud ou au Xords. A

la suite de cela, Clton-chan (au Sud du Lop-nor) et Kiu-clte (Tourfau-

Dsimsa) se soumirent aux H'whg-nou.

Cependant Ilien redoublait ses violences. Le roi de Rouei-sai

'), cousiderant que son royaume etait eloigue, tua I’en-

voye de Hic/i; Hlen alors I'attaqua et triorapha de lui; il uomma

roi de Konei-soi un homme de ce pays nomme Sseu-kien

Eu outre Hien nonima roi de K'ieou-tseu (Koutcha) son propre fils

nomme Tso-lo
^|J

Hien, tenant compte de la jeuuesse de lifso-/o,

detacha du K'ieou-ltien (Koutcha) une partie de territoire dout il

fit le royaume de IVou-lei ^ (Bougour); il transfera S-mi-kien

au poste de roi de Wou-lei et uoiuma un autre noble au poste de

roi de Kuuei-sai. Au bout d'uu certain nombre d'annees, les sens

du royaume de K'icou-tseii (Koutcha) s'euteudirent pour tuer Tso-lo

1) On sait que le caraftere eat la traQseri|,tIi)n du mut //V/f qui est la forme

pehUie du nom iranion de lOvus; d'autre part, le earaeiere e.'t la transoriptioQ du

nom dea Sukas on peut done it* demander si le pajs de n’aarait pas ete une

jirincipauld du haut Uxus j^ousernee par un prince de race Saka et aoumise au roi de

Yarkand. Mais je ne trouve aucun nio\en de cooQrmcr ou d intirmer cette hypothese qui

reste d'une \aleiir fort douteuse.
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et Sseu-L-teti et pour envoyer aux Ilhnuj-iiou des emissaires leur

demandant de nommer un autre roi. Les Uiorg-nou nonimerent roi

de K'ieou-ideu (Koutclia) un certain C/i>n:-(,ju ^ Cjui etait un

noble du K'lCou-tseu. A partir de ce moment le K'ieou-tbcu (Koutcha)

dependit des Hiohu-nou.

Hien, cousiderant que le Ta-'i’ian ASs (Ouratepe) avait diminue

le tribut et les impots qu'il lui payait, prit eu personne le commaude-

meut de plusieurs myriades d’bommes tires des divers royaumes et

attaqua le I'a-gi'un. Yen-Ueou
,
roi de To.-uuah, vint au-clevaut

de lui pour faire sa soumissiou; Hien eu profita pour I’emmener et

s’en retourner avee lui daus sou royaume; puis il trausfera au poste

de roi de 21/-yu(i?i le roi de ^ M (Uzun-tati, pres de Keriya)

nomme K'iao-sui-t'i ^ . Cependant, le K'aug-Mu

(Samarkand) I'ayant attaque a plusieurs reprises, K’iao-sai-i'i, apres

etre reste dans sou (nouveau) royaume pendant plus d'uu an, s’en-

fuit et reviut. Hien le renomma roi de Kiu-mi et reuvoya Yen-Ucou

dans le To-yuan en le cliargeant d’apporter le tribut et les offrandes

comme cela s'etait fait babituellement. En outre, Ilien trausfera au

poste de roi de Li-l-ouei mm') le roi de Yu-t'ien (Kboteu) nomme

Yu-lin
,

et noinma le fr^re cadet de ce dernier, nomme TF’ci-

ehe
,

roi de 1 u-t'un (Kboteu). Au bout de plus d’un au,

Hien soup^onna cpie les divers royaumes voulaieut se revolter coutre

lui; il manda done Wei~elie, ainsi que les rois de Kiu-nd, de Kou-

(Aksou) et de Tscti-Jio et les tua tons; il u’etablit

pas d autres rois et se boriia a envoyer des cbefs pour maintenir

dans I’ordre et garder ces royaumes. Jong-icavti
,
fils de TVei-che,

fit sa soumissiou aux Han qui le nommereut « marquis observateur

de son devoir
» ^ .

Un des geueraux du So-kiu (Yarkand), nomme Kiitji-lii

avait ete place ii Yu-t'ien (Kboteu) et y exeryait des cruautes; aussi

1) Localite iudeleniune'e.
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la population etait-elle tourmeutee par lui. Sous le regiie de I’empereur

Miiuj 1^ ,
la troisieme annte youri-p'iinj (CO p.C.), uu grand persounage

de ce pays, nomme Tou-mo ^5 etait sorti de la ville lorsqu’il

aperciit im saiiglier; il voulut le tiier a coups de fleches, mais le

sanglier lui dit: «Ne tirez pas sur moi; je me charge de tuer pour

vous Kiun-toi. A la suite de cela, s’entendit avec ses freres

pour tuer Kiun-tO. Mais uu autre grand personnage nomme Uieou-

mo-pa ^ ^ ,
s'entendit a sou tour avec le Chiuois TIan Yong

^ et avec d'autres pour tuer Tou-mo et ses freres, puis il se

uotuma lui-meme roi de Yu-t'ien (Khoten).

Ensuite, avec le eoncours des gens du royaume de Kiu-rni

il attaqua et tua le general du *So-/rn( ^ (Yarkand) qui se trou-

vait a P'i-chan apres quoi il ramena ses soldats et se retira.

Alors Ilien envoya sou heritier presomptif et son couseiller d’etat,

a la tete de vingt mille soldats des divers royaumes, attaquer Ilieou-

mo-pa] celui-ci vint a leur rencontre pour leur livrer bataille; les

soldats du So-kiu s’enfuirent en deroute; on leur tua plus de dix

mille hommes. Hien mit de nouveau en campagne plusieurs myriades

d’hommes des divers royaumes et se mit en personne a leur tete

pour attaquer Hieou-mo-pa. Celui-ci fut de nouveau vainqueur et

decapita plus de la moitie d’eutre eux, Hicn sauva sa personne et

revint en fugitif dans son royaume. Alors Hieou-mo-pa s’avanca et

assiegea (la capitale du) So-kiu (Yarkand); mais, atteint par une

fleche perdue, il mourut et ses soldats se retirerent.

Sou Yu-le ^ qui etait couseiller du royaume de Yu-

t'ien (Khoten) et ses collegues s’eutendirent pour nommer roi un

certain Kouang-to ^ ^ ,
qui etait le fils du frere aiue de Hieou-

mo-pa. Cependant les Hiong-nou, avec I’appui des divers royaumes

tels que K'ieou-lseu (Koutcba), avaient attaque le So-kiu (Yarkand),

mais sans pouvoir le reduire. Kouang-td profita de I’epuisement du

So-kiu (Yarkand) et chargea son frere cadet, le « marquis soutieu
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(le I’etats- Jen If ® ,
d’aller a la tete d’une armee, atta-

qucr Ilien. Celui-ci, qui avail souffert de la guerre d’uiie maniere

continue, envoya un ambassadeur pour faire la paix avec Kouarg-tO;

comnie le pere de Kouang-ld avail ete auparavaut fait prisonnier

el etait interne a So-fdu (Yarkand) depuis plusieurs annees, Hien

renvoya alors a Kouang-tij son pere et lui donna en outre une de

ses filles eu mariage; ils s’engagereut a etre I’un envers I’autre

comme des freres. Puis Kouang-tu retira ses soldats et partit.

L’annee suivaute (61 p.C.), le conseiller des So-iiu (Yarkand),

nomme Tsiu-yun
3^ et d’autres, excedes de I’arrogance et de la

cruaute de Hien, projeterent secretemeut de soulever la ville et de

faire leur soutnission a Yu-t'ien (Khoten). Daus cette occurence,

Kouang-tu, roi de Yu-t'ien (Khoten), se mit a la tete de trois cent

mille hommes et vint attaquer le So-kiu (Y’arkand). Hien se defendit

derriere ses remparts; il envoya un messager dire a Kouang-to-,

«Je vous ai reudu votre pere et je vous ai donne uue epouse.

Pourquoi venir m’attaquer?» Kouang-io lui fit repondre: «0 roi,

vous etes le pere de ma femme; il y a longtemps que nous ne nous

sommes rencontres. Je voudrais que nous nous rencontrions, escorte

chacun de deux hommes seulement, au pied de la muraille pour y

conclure uue conventiou juree>. Hien cousulta Tsiu-yun au sujet

de cette proposition; Tsiu-yun lui dit: ^Kouang-tu est votre geudre

et vous est etroitemeut apparente; il vous faut sortir pour vous

rencoutrer avec lui». Hien sortit alors sans escorte; Kouang-tu le

fit aussitot prisonnier; puis Tsiu-yun et ses collegues accueillirent

dans la ville les soldats de Yu-t'ien (Khoten); {Kouinig-tO) fit pri-

sonnier la femme et les eufauts de flien et s’annexa son royaume

;

il charcrea de chaines Hien et s’en retourna eu I’emmenaut avec

lui; au bout de plus d’un an il le tua.

Les Hiong-nou, ayant appris que Kouang-tu avail triomphe du

So-kiu (Yarkand), envoyerent cinq generaux mettre en campagne
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plus de trois ceut mille hommes tires de quiuze royaumes tels que

Yen-k'i (Karachar), Wei-li (pres de Kourla) et K'ii'on-tseu (Koutcha)

pour assieger Yu-t’ien (Klioten). Kouang-t'"' demanda a se soumettre;

il livra sou heritier presomptif eu otage; il s’eugagea a douuer chaque

anuee des tapis et des tissus de soie. En hiver, les Iliona-hou

chargerent encore des soldats d’emmeuer avec eux pour le nommer

roi de So-hiu (Yarkaud) le fils de lILn qui etait eu otage aupres

d'eux et qui s'appelait Fou-Mu-tiheiuj Ko'iarig-t" attaqua

derechef (ce nouveau roi), le tua et luit sur le troue sou propre

frere 2Vi-li eu qualite de roi de So-/:iu (Yarkaud). C’etait

alors la troisieme auiiee (S6 p.C.) //U'O/-/(0 de I'empereur Tf/ia),!/ ^ .

Sur les entrefaites, le tchang-clic P<tn Tch’ao mit en campagne

les soldats des divers royaumes pour attaquer le So-kiu (Yarkaud);

il lui fit subir une graude defaite. A partir de ce moment, (le so-kiu)

ful souniis aux IliDi. Ces cboses out dejii ete exposees au complet

daus la biographie de Pcm Tch'ao *).

Partant de So-kiu (larkaud), si on se dirige vers le Nord-Est,

on arrive ii Soti-le ^ ^ (Kachgar).

Le royaume de Sou-le ^ ^ (Kachgar) est a 5000 ii de la

residence du Trhahg-clte (Louktcboun), et a 10300 U de Lo-yanq

{Hu-nan fou). Il commande a 21000 foyers et it plus de 30000 sol-

dats d’elite.

La seizieme anuee (73 p.C.) de I’empereur Ming, le roi de

K'ieou-tseu (Koutcha) nomme Kien attaqua et tua Tch'eng ^

,

roi de Sou-!e (Kachgar), puis il norama lui-meme roi de So//-le

(Kachgar) un certain Teou-t'i 5^ ^ qui etait marquis de gauche

^ ^ a K'ieou-tseu (Koutcha). Eu hiver (73 p.C.), les Hnn en-

voyerent le kiun sseu-ma P'an Tch'ao qui saisit et chargea de lieus

1) C'f. T'ou/pj puOy lUQG, p. 221 et suiv.
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Teuu-t'i et qui uomma roi de Suu-k (Kacligar) le fils du frere aine

de Ti'Ji’ciiij, uomme Tch.,i,.j . Plus tard, Tchoi.u se revolta;

{Pan) Tcit'ao I'attaqua et le decapita; ces e-hoses out deja ete ex-

posees au complet dans la biographic de [Pan) Tch'ao ’).

Sous le regne de I’empereur d\V/a . pendant la periode

tcli'ou (114—116 p.C.), Xiian-kouo ^ ^ . roi de Son-Ie (Kachgar),

exila chez les Yue-tcle JIR (ludo-scvthes) son oncle materuel

Tch'en-p'an ^ ^ pour quelque faute; le roi des Yue-tche (Indo-

scythes) prit ce dernier eu affection. Plus tard, Xgan-kouo mourut

sans laisser de fils; sa mere dirigea le gouvernement du royaume;

elle s’entendit avec les gens du pays pour mettre sur le troue,

comme roi de Sou-le (Kachgar), Yi-jou ^ -), qui etait le fils

d’un frere cadet de Tch'en~p\iii ue de la meme mere que lui.

Tch'en-p'an eu fut informe et adressa uue requete au roi des Yue-

tche (ludo-scythes) pour lui dire: ^Xgan-houo u’avait pas de fils;

ceux qui sont ses parents par agnation sont en has age; si on vent

mettre sur le tr6ne un membre de la famille de la mere (de Xgan-

houo)i je suis I’oncle de Yi-j'ou et e’est moi qui dois etre roi».

Les Yue-tche (Indo-scythes) envoyereut alors des soldats pour I’escorter

et le rameuer a Sou-le (Kachgar). Les gens de ce dernier royaume

avaient depuis longtemps du respect et de I'afiection pour Tch'en-

p'an; en outre, ils redoutaient les Yue-tche (Indo-scythes); its

s’entendireut done pour depouiller Yi-foti de son sceau et de son

cordon et pour aller au-deTaut de Tch'en-p'an qu'ils nommereut roi.

Puis on donna a Yi-fou le titre de marquis de la ville de P'an-kao

^), Dans la suite, So-hiu (Yarkand) se revolta plusieurs

this de suite centre Yu-t'ien (Khoteu) et se mit sous la dependauce

de Sou-le (Kachgar). Sou-lc (Kachgar) put done, grace a sa puis-

1) Cf. 1' oiing pao, 1906, p. 'Z22.

2) Ce aom doit faire allusion au fait que ec persounaue etait un enfant posthume.

:i) Sur le nom de cette ville, voycz 'I'oumj pao, 1906, p 222, u, 1.
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sauce, clevenir un royautne rival tie K'ieon-tseu (Koutcha) et tie

Yu-t'ien (Khoteo).

Sous le regue tie I’empereur T/ioaea, la tleuxieme annee (127 p.C.)

yoita-Jden, Tch'en-p'an euvoya uu ambassatleur presenter ties offraudes;

I’empereur confera a Tch'en-p'an le titre tie commandant militaire

en chef dependant ties lion ^ ^ Tch'en-hiun ^ qui

etait le fils de sou frere aiue, fut uomme Sseu-ma gardien du royaume

La cinquieme annee (130 p.C.), Tch'en-p'an envoya uu de ses

fils pour entrer au service de I’empereur; (ce jeune prince) arriva

en compagnie des ambassadeurs du Ta-yuan (Ouratepe) et du So-kiu

(Yarkand) et se rendit au palais pour y apporter le tribut et des

offraudes. — La deuxieme annee (133 p.C.) yang-kia, Tch'en-p'an

offrit encore des lions et des boeufs zebus.

Puis, en la premiere annee (168 p.C.) kien-ning, sous le regne

tie I’empereur Ling, le roi de Sou-le (Kachgar) se trouvant a la

chasse avec le commandant militaire en chef dependant des Ilan,

fut tue d’un coup de fleche par sou oncle paternel Ho-t6

Ho-to se nomma lui-meme roi.

La troisieme annee (170 p.C.), Mong T’o prefet de

Leang tcheou
,
euvoya le ts'ong-che Jen CJni

a la tete de cinq cents soldats de Touen-hoiiang, s’unir a Ts'ao K'ouan

W avait le titre de loou-ki sseu-nta it B HI.® ,
et a

1 ) L'iuscription funeraire de ce personnage nous a ete conservee
;
elle fait Tobjet d’nne

notice dans le Ki/i cJia lou poii ^ ^ ^ T<i (chap. IV, p. 4 r°—

5

r® de la reim-

pression du llcual Ion is'tmg chon). Cette notice est ainsi 000906: «StMe de Ts'ao Ts'iuan

lie repof^ue des Ilan ^^6 . La stHe prdcitee de Ts'ao Ts'iuan a ete erigee

sous le regne de rcmpereur Lmrjy de la dynastie Uaa, la deuiieme annee tchong-p'ing

(ISo p.C.), on y lit ccci; al/honorable defuiit avait pour nom personnel T&iuan -qp

^ yC’
et pour appellation Kimj-ican originaire de lliao^kon (dans

la commandene) de Tomn-houang ii etait le petit-fils de (Tsao) Fong
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Tchang Yen O'!! le litre de 1cluing- cJie des pays d’Occi-

dent ^ ,
tous deux ayant sous leurs ordres plus de trente

mille hommes tire's de Yen-Jc’i (Karacliar), de K'ieou-tseu (Koutcha)

et des tribus anterieure et posterieure de Kiu-che (Tourfan-Dsimsa)

;

(ces ge'neraux fureut charges de) chatier Sou-le (Kachgar); ils atta-

quereut la yille de 'T'heng-tchoiiQ ‘); mais, etant restes

plus de quarante jours sans pouvoir la soumettre, ils se retirerent.

Par la suite, des rois de Sou-le (Kachgar) s’eutretuerent coustam-

ment sans que le gouvernemeut imperial put I’empeclier.

(Partaut de Sou-le.) si on va vers le Nord-Est, ou passe par

Wei-t'eou (Safyr bay), TT>n-soi( (Ouch-Tourfan),

qui fut conseiller da marqais de Yu-mi j)^
rapports aa tr6ne pour discuter Taffaire de Ckao-ia^g

;
c’est pourquoi on le

nomma commandant militaire de la section occidentale de Kin-tch'eng

tcheou fou). La deuxieme annee kUn-ning (169 p.C.), {Ts'ao) Ts'imii fat propose (an choix

de I'empereur) ponr sa piete flliale et son integrite. Le troisieme mois de la septieme an-

et reeat la charse de sseii-ma

;
{Ts'ao) Fong avait soavent adresse

on

( Laii-

nee kouang-ho (184 p.C.) il fut norame lang-ichong

de la section icon dans les pavs d'Occident .S En ee temps,

le roi de Sou-le (Kachgar), nomme Mo-ld , tua son pere et se mit

sur le ti6ne. L'honorable defunt leva des troupes pour aller ie puuir
;

il donna Tassaut

am remparts et lirra bataille en rase campagne; ses plans furent abondants comme une

source jailUssante
;

Ho-io , les mains liees derriere le dos, vint se livrer ii la

mort. Les presents que les divers royaumes envoyereut alors (a Ts*au Ts^iuan) s’eleverent

a pres de deux millions de pieces de monnaie; il remit tout cela au tresorier officiel. 11

fut nomme prefet de Ro-yang
;

il faucha tout ce qui rcstait des barbares revoltes

et coupa le mal dans sa racine; etc, etc.» — On remarquera que le llcon Han chon

coDsidere Ho-ib comme Tonele paternel de TcHcn F^a/iy tandis que, d’apres rinscription,

il doit etre son fils; en outre, le lieoit Uan chou doime par erreor ii Ts'^ao Ts'iiiaii

le nom de Ts'ao K'ouaii , ce qui ne peut guere s'expliquer que par

une alteration du caractere qui figuie dans rappellati( de Ts'ao Ts'i«an\

enfin le Ileou Han chou attribue a Ts'ao Ts'iuan le litre de Won ki sso'u-ina i^a
oj qui u’a jamais esiste, tandis que Tinscription iui assigne le litre correct de

sseu-ma de la section icon . — On voit aiusi Tutillte des corrections

que I’epigraphie permet d'apporter aux textes hUtoriques.

1) Cf. Toung pao, 1005, p. 55-1, n. 2 et 1906, p. 230, n. 2.
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Kou-iiio ^ ^ (Aksou), K'ieoii-l.^'ju (Koutclia) ‘) et oo arrive a

# (Karachar).

Le roi du royaume de Yeii-h'l ^ (Karacbar) reside daus la

ville de }\an~ho
,
qui est a 800 li de la residence du Tchang-

L-]ie (Louktclioun), et qui, dn cote de I'Est, est a 8200 li de distance

de Lo-gang {Ilo-min fon). (Ce royaume) a 15000 foyers, 52000

iudividus, plus de 20000 soldats d’elite. Sur ses quatre faces, il a

de hautes moutagnes qui se rattachent a celles de K’ieoa-tseu

(Koutcha). Les chemius (pour y parvenir) sout semes d'obstacles et

il est facile de les defeudre. L’eau d’uu lac eutre en siuuosites ii

1 iuteriear des quatre moutagues et envirouue cette ville sur une

distance de plus de trente li.

A la flu de la periode yong-p'ing (58— 75 p.C.), (les rois de)

1 en-k'i (Karachar) et de K'ieou-lseu (Koutcha) s’uuirent pour atta-

quer et faire perir le Protecteur general Tch'en Mou [>^

que le hiao-ivei eu second
g|j Kouo Siun ^ ^)

;
ils tuerent

plus de deux mille officiers et soldats.

Quaud arriva la sixieme anuee (94 p.C.) yong-ijuan, le Protecteur

general Po-n Ich'ao mit en campague les soldats des divers rovaumes

pour puuir les royaumes de Fen-Pi ^ § (Karachar), Wei-siu ^
(dans le voisinage de Karachar), Wei-li (pres de Kourla) et

Clian-houo [Jj (Kyzyl-Sanghyr?) *)
;

il coupa alors la tete aux deux

rois de Y en-h i (Karachar) et de IPei-h (pres de Kourla) et les euvova

1) On remarqiiera qne ce chapitre dn Ileoii Ila.i cJtou ne consacre aucune notice

particnliere a Koutch-a
; seule une petite inscription qui sc troiive a Bui nous apprend que,

en I’annee loS de notre ire, un certain Uton V uuj-Lovo 2pl g
general de gauche de Koutcha (ct. Lnj- inscnphoas dnnohe, cU

VAsiti Lti/itralc, p. 37 et suiv.).

2) Cf. I'oP/nj pao, IDOG, p. 223.

3) Cf. l‘up/ip pao, 1906, p. 219—220.

4) Cf. T'uu//fj pao, 1905, p. 552, u, 7.
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a la capitale ou on les suspeudit dans la resiueuce reservee aux barbares.

Pan Tch'ao notnina alors roi uu certain Yuuh-mong ^ ^ qui etait

marquis de gauche ^ de Yen-k'i (Karachar). En outre, il nomma

de uouveaux rois dans les royaumes de Wei-U (pres de Kourla),

irpi-st'/i (pres de Karachar) et CI,an-J:ono (Kyzyl-sanghyr?).

Puis, a Pepoque de I’empereur Xgan ^ (107 — 125 p.C.), les

pays d’Occident se revolterent tous. Pendant la periode iien-houang

(122 — 125 p.C.). {Pan) Yohg jjjf ^ ,
fils de (Pcu/) T,li'ao, fut uomme

tcliang-che des pays d'Occident; il puuit de nouveau et soumit les

divers royaumes. Yuan~uiO}:g, ainsi que (les rois de) Wei~li et WiA-siu

refusereut de se soumettre. La deuxieme aunee (127 p.C.) yfonp-AuV/f,

(Pail) Yotig, en compagnie du prefet de Touen-houang nomme

Tdinng Luna les attaqua et les vaiuquit '). Ynan-uiong

envoya alors son fils qui viut au palais apporter des ofifrandes.

Le royaume de P'ou-lei ^ 0 se trouve a TOuest des T’ien-

chau ^ jjj dans la vallee de Sou-gu da cote du Sud-Est,

il est a 1290 li de la residence du tihang-vhe: il est a 10490 li de

Lo-yang {Ho-nan jou); il a plus de 800 foyers, plus de 2000 iudividus

et plus de 700 soldats d'elite. Les gens de ce pays demeurent dans

des huttes et des teutes: ils se deplacent ii la recherche des eaux

et des paturages; ils conuaisseut quelque peu I'agriculture: ils out

des boeufs, des chevaux, des chameaux, des moutous et d’autres

aniuiaux domestiques; ils savent fabriquer des arcs et des fleches.

Ce pays produit de bons chevaux. Le P’ou-lei etait a I’origine

uu grand royaume; mais, a I’epoque auterieure ou les pays d’Occident

]) Cf. pao, l‘jOC, p 354

2) J^ai inJiqne preceiemraent pao, 1905, p 557, n 3) ies raisons pour les-

quelles le royaiime dectit par le Fleou Ila,i c/iou sous le uom de P'oic-lci, doit etre con-

siderd comrae se trouvant, non sur les rives du lac Barkoul, mais beaucoup plus a rOuest,

aU'dela meme d'Ouroumtsi.
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depeudaient des Hiong-noii, le roi du P'ou-lei avait fait une offense

au cJtan-yH\ le irrite avait deporte plus de sis mille personnes

du P'oH-lei et les avait internees dans I'endroit appele .1-npu

de la section de droite des Uioug-uou ; c'est pourquoi ce royaume

fut appele royaume de J-npo; il est ii plus de quatre-vingt dis jours

de marclie a eheval de la tribu posterieure de Kiu-che (Dsimsa).

Parmi les habitants de ce pays, quelques uns, qui etaient pauvres

et miserables, s’enfuirent dans eette gorge de la moutague; ils s’y

etablirent et formerent uu royaume.

Le royaume de Yi-tche occupe le territoire du P'ou-lei ‘);

il a plus de 1000 foyers, plus de 3000 individus, plus de 1000 sol-

dats d’elite. Ces geus sont braves et hardis au combat. Le vol et le

pillage sont leurs occupations babituelles. Tous portent les cbeveux

epars. Ils suivent leurs troupeaus ii la recherche des eaux et des

ptiturages; ils ne conuaissent pas I’agriculture; leurs productions

sont les memes que celles du P'ou-lei.

Le royaume du Tsiu-mi oriental -) est, du cote de I’Est,

a 800 li de la residence du Tt/nT«p-c/<e (Louktchouu); il est a 9250 /i

de Lo-yang {Ho-nan fou); il a plus de 3000 foyers, plus de 5000

individus, plus de 2000 soldats d’elite. Les habitants demeurent dans

des huttes et des tentes; ils vont ii la recherche des eaux et des

paturages; ils sout quelque peu agriculteurs
;
ce qu’ils produiseut

et possedent est aussi semblable a ce que produit et possede le

P'ou-lei", ils sont nomades.

Le roi anterieur de Kiu-che ^ 0jjj reside dans la ville de Kiao-Jio

^ ^rJ" (Yar-Khoteu, a 20 li a, I’Ouest de Tourfan); le cours d’uue

1) C’est done ce royaume de li-tcie qui occupait ia region du lac Barkou!

2) Ce royaume paralt avoir c'te place entre le lac Barkoul ^ I'Est et Goutchen ^

rOuest.
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riviere se divise en deux et eutoure la ville ‘); c’est pourquoi celle-ci

est appelee Kiao-ho (rivieres entrecroisees). Ce royaume est a SO li

de Lieou-tcJwnij (Louktclioun), residence du Tchang-che; du

cote de I’Est, il est a 9120 li de Lo-yang (BLo-nan fou). II com-

mande a plus de 1500 foyers, a plus de 4000 individus, a 2000

soldats d’ elite.

Le roi posterieur (Dsimsa, pres de Goutchen) demeure daus la

vallee de Wou-t'oii (Ce royaume) est a 500 li de la

residence du Tchang-che, et a 9620 li de Lo-yang {Ho-nan fou)',

il commande a plus de 4000 foyers, plus de 15000 individus, plus

de 3000 soldats d’elite.

La tribu anterieure (Tourfan) et la tribu posterieure (Dsimsa),

avec le Tsin-mi oriental le Pei-lou ^ |^, le P'ou-lei

^ ^ ^ constituent (ce qu’ou appelle) les six

royaumes de Kiu-che ^ ^ Q ;
ils sont, du cote du Nord,

limitrophes des Hiong-nou.

La tribu anterieure (Tourfan),' du cote de I’Ouest, communique

avec Yen-h'i (Karachar). La tribu posterieure (Dsimsa), qui est sur

la route septentrionale, du cote de I’Ouest communique avec les

Wou-souen (vallee dTli).

La vingt et unieme aunee (45 p.C.) hien-won, (le roi posterieur

de Kiu-che), aiusi que (les rois de) Chan-chan (au Sud du Lop-nor)

et Yen-h'i (Karachar), envoyerent de leurs fils pour entrer au ser-

vice de I’empereur; I’empereur Kouang-wou les renvoya, et

alors (ces rois) se rattacherent et se soumirent aux Hiong-nou.

Sous le regne de I’empereur Ming, la seizieme annee (73 p.C.)

yong-p'ing, les Han prireut Yi-ioou-lou ^ (Hami) et entrerent

1) La riviere Yar, qui doune sou nom a Yar-khoto, embrasse en effet cette bourgade

entre deux de ses bras comrae on peut le voir sur la carte de la region de Tom fan dressc'e

par la mission Klementz {yachrichtaii iibdr die,mm Exp. nack Turfan', 1S99).
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en communicatiou avec les pays d’OcciJent. Le Kin-che recommeuca

alors u etre depeuilaut de I’empire; mais, les lliotuj-nou ayaut euvoye

des soldats pour I'attaquer, il fit de uouveau sa soutuissioa aux

barbares du Nord.

Sous le regne de I’empereur Ho . la deuxieme auuee (90 pX'.)

yoha-ynan, le geueral eu cbef Hov llitn ^ , vaiiiquit les llioioj-

7iou septeutrionaux. Le Kiu-che fut saisi d'effroi; le roi aiiterieur et

le roi posterieur eavoyerent ebacun un de leurs fils pour oSrir uu

tribut et pour eutrer au service de I’empereur. Ou coulera a ces deux

rois un sceau et uu cordon, de Tor et des pieces de soie.

La liuitierue auuee (96 p.C.), le icou-lci h>ao-icei Souo Klun ^
voulut deposer I'c/io-ti qui etait le roi de la tribu

posterieure, et mettre sur le troiie un certain Si-lrJu
• ^ qui

avait le titre de Marquis triompbateur des barbares ^ ^

.

Tcho-ti, irrite de ce que Wei-pti-fa ^ ,
roi de la tribu

anteiieure, I’avait trahi, profita de I’occasion pour prendre au con-

traire I’oSensive contre Wei-pei-ta; il fit prisonuiers sa femme et

ses enfauts.

L’annee suivante (97 p.C.), les //an chargerent le tdiann-olie

commandant des troupes Wana Lin S# de mettre

en campagne les soldats des six commanderies dependant de Lecniq-

tciteou
j'H Musi que plus de viugt mille bommes recrutes

parmi les K'iang ^ ,
les barbares et les Hon

,
afin de puuir

Tcho-ti; (cette expedition) fit plus de mille prisouniers parmi les bar-

bares
;

Tcho-ti se refugia sur le territoire des Hiong-nou septeutrionaux,

mais I'armee des Ho,i le poursuivit, I’attaqua et le de'capita. On

nomina roi le frere cadet de T'ho-ti, nomine Nong-k'i ^
La premiere annee (120 pXb) yoiicf-ning, le roi de la tribu

poste'rieure, nomine Kiun-tsicou aiusi que sa mere Cha-ma

1^1/ Mjt levoltereut; ils tuerent le sseu-ina prepose a leur tribu,

et le charge d’affaires a Touen-houang.
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Quami arriva la quatrieme aunee (125 p.C.) ueu-ko’/'n^n. sous le

regne de I’eaipereur Xijan . In Ivli'iinj-ihe Po.ti Youq

^ attaqua Kiuii-tsieou, lui fit essuyor uiie graude defaite et le

decapita

Sous le regiie ile I’empereur <
'honeti )|^ ,

la premiere aunee

ijong-ku'ii (12G p.C.), {P"ii) rung, entrainaut avec lui Kia-t'o-uou

et l‘a-]ioi/<i yV qui etaieut les fils de Xong-k'i

^ . roi de la tribu posterieure. mit eu campague des troupes

d'elite et attaqua parnii les barbares du Nord le roi Hou-yen

auquel il fit subir uue defaite -). {Pan) Y ong proposa alors a I’em-

pereur de nomnier Kia-t’o-nvu roi de la tribu posterieure; Pn-hona

fut nomiue marquis allie aus Han de la tribu posterieure

La troisieme auuee (134 p.C.) yang-hia, en ete. le ssev-ma de la

tribu posterieure de Kin-r/ie (Dsimsa), eutraiuaut avec lui Kia-t'o-nou

et quiuze cents horutues, attaqua a I'improviste les Hiong-nou

septeiitrionaux daus la vallee de Tch’ang-wcai-loa ^ il

detruisit sou ordo et coupa plusieurs centaiues de tetes; il fit pri-

sounieres la mere du chan-yu. sa tante, ses femmes et ses filles au

nombre de plusieurs centaiues: ils s'emparereut de plus de cent mille

boeufs oil moutons, de plus de mille chars, d'uue graude multitude

d’armes et d’objets divers.

La quatrieme aunee (135 p.C.), au priutemps, le roi Hnn-ycn

qui faisait partie des Hiong-nou septeiitrionaux, euvahit

avec ses troupes la tribu posterieure (Dsimsa). Cousiderant que les

six royaumes de Kiu-che etaieut limitropbes des barbares du Nord

et qu’ils etaieut la protection des pays d’Occident, I’empereur or-

doiina au gouverneur de Touen-Iiouting de mettre eu campague

les soldats des divers royaumes et d’aller, en meme temps que le

1) Cf. Tuinii] pao, IDnt), []. 252.

I) I'f. Von,Ip poo, I'JliG, [). 253.

I 1
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surveillant ile la passe Yii-i)ien et le sseu-ma de Yi-

laou (Hanii) P nj au secours (cle la tribu posterieure de

Kiu-che); cette armee, qui compreuait eu tout six raille trois cents

cavaliers, attaqua a I’improviste les barbares du Nord aupres de la

montagne Le ©OJ; I’amiee Cliinoise n'eut pas I’avautage. Eu

I'automue de cette meme auiiee (135 p.C.). le roi Ilou-i/eii, se met-

tant de nouveau a la tete de 2000 bommes, attaqua la tribu posterieure

et la vainquit *).

Sous le regne cle I’empereur , la premiere anuee (ISlp.C.)

yuan~kia, le roi Hoe-yen, a la tete cle plus cle trois mille cavaliers,

ravagea Yi-icou (Hami). Le s<eu-nia de Yi-wou, nomme Hao

K'ai envoya cinq cents soldats reguliers a I’Est clu lac

P'ou-hi ^ (lac Barkoul): ils livrerent bataille an roi Hou-yen

et furent entieremeut detruits par lui. Aussitot apres, le roi Hou-yen

attaqua la ville de la colonie militaire cle Yi-icou

Eu ete (151 p.C.), Sseu-ma Ta gouverneur cle Toiien-

houanp, a la tete de plus de quatre mille sol.iats reguliers rec;rutes

ii Touen-houava, a Tsieou-ts’iuan {Suu-tcJieon), it Tehany-i/e (Kan-

tcheou) et dans les clivers royaumes, fut charge d’aller au secours de

(Yi-wou), il sortit de la Barriere et arriva au lac P'ou-hi (lac Barkoul);

mais le roi Hou-yen, informe cle sa venue, avail opere sa retiaite.

L’armee Chinoise s’eii retourna sans avoir remporte aucuu succes.

La premiere anuee (153 p.C.) yony-hin,/, A-lo-fo ^ ^ ,

roi de la tribu posterieure de Kin-cJie, et Yen Hno M j
sur-

veillaut de la tribu won lie se couvenaient pa.s mutuelle-

ment; irrite et deveuu mechaiit, le roi se re'volta et assiegea la ville

de Tsiu-hu j|^ ^ qui e'tait celle ou les Chinois avaieut etabli leur

1) I.e Ileuu Ilan ehnn omot i.-i ,ie mentionnor la victnirc remporte'e cn I'aniie'e 137

p C. sur le roi Huu-,jcn par Ic prc'tVt ,le miner l‘\i Tc/re„, line ini.rription

tronvee pr^a du lac Barkoul es,t senlc i nous avoir ronsenr’ le somenir dr re luuit I'ait

(rf. Dtx inicriplwns elnnmses de I'Jiie I'eefmle,
p 17 et suiv ),
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coloilie militaire; il tua ou blessa c!es solJats reguliers. Le surveil-

lant de la tribu posterieure ^ ^ nomine T'an Tclio

orclonua aux gens de la tribu posterieure qui etaient restee eu arriere,

de se revolter centre A-lo-to et de se reudre aupres des fonctionuaires

cbinois pour se soumettre. A-lo-to, se trouvant dans une situation

fort critique, emmena avee lui sa mere, sa femme et ses enfants,

et, avec une escorte d’uue centaiue de cavaliers, s’eufuit chez les

Hiong-nou septeutrionaux. Song Leang gouverneur de Touen-

houang, proposa alors a I’erapereur de donner le titre de roi de la

tribu posterieure a Pei-kinn
,

qui etait fils de I'ancien roi

Kiun-tsieuu ^ et qui avait ete en otage a la cour de Chine.

Mais, plus tard, A-lo-to reviut de nouveau de chez les Hiong-nou

et coutesta a Pei-kiun son royaume; il rassembla autour de lui une

assez grande partie de la population du pays. Le won Muo-icei it

mm Yen Siang ^ ,
preoccupe de voir que, en attiraut les

barbares du Nord, A-lo-to pourrait troubler les pays d’Occident, lui

fit alors des ouvertures et lui anuon^a qu’il I'autoriserait a etre de

nouveau roi. A-lo-to se rendit done aupres de {Yen) Siang et fit sa

soumission; aussitot ou depouilla Pei-kiun du sceau et du cordon

c[ui lui avaieut ete couferes et on norama roi a sa place;

d’autre part, on ramena Pei-kiun a Touen-houang et on lui attribua

trois cents tentes de la tribu posterieure qu'on mit specialement sous

ses ordres pour qu’il jouit des revenus d’icelles. La numeration par

tentes correspond a la numeration chinoise par foyers.

Dissertation: Ce qu’on rapporte sur les moeurs et la geographie

des pays d’Occident, on u’eu avait point entendu parler dans les

temps plus anciens. A I’epoque des Han
,
Tc/uing K'ien

con^ut des plans propres a attirer les coutrees lointaiiies; Pan

Tcli'ao deploya sa resolution qui devait le reudre marquis
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apanage ‘). Eu definitive ils parent accomplir des e.xploits glorieus

dans les contrees loiutaiues d’Oecideut, soumettre par uii lieu

d’allegeaiice les pays etraugers. Soit que les eussent ete soumis

avec severite par le prestige des armes, soit que les autres eussent

ete gagnes par de riches presents, tous ees royaurnes sans exception

vinrent ofirir des produits merveilleux de leurs pays et livrer des

otages qui leur etaient chers. La tete nue et ruarchant sur les

coudes, ils se tournaieut vers I'orient pour rendre hommage au

Fils du Giel; c’est pourquoi on institua les fouctiouuaires icuu et ki

Xt B ^ W -) pour qu’ils .se partageasseut la respousabilite de

ces affaires; on etahlit la direction Ju Protecteur general pour

exercer une autorite d’eusemble sur ces pays. Ceus qui se mou-

trerent dociles les premiers, on les recorapensa avec de I’or par

paniers et ou leur donna des sceaux a bouton eu forme de tortue ')

et des cordons de sceau; ceux qui so soumireut les derniers. on les

attacba par le cou et on frotta de leur sang la porte du Nord *).

On crea des colonies agricoles dans les regions fertiles: oii ecbelonua

des relais et des maisons de poste le long des routes les plus ini-

portautes. Les porteurs de messages urgeuts et les iuterpretes qui

couraient ne cessereut (d'alier et de venir) eu auciiiie saisou. Les

Ho]i qui faisaieut le commerce et les etraugers qui se livraieiit au

1) Ell ‘Jo p.f’., Tt'h'oo fut noinmo marquis dc Twi-ijtiaa mu (cf I’fi'f/i/f fitto,

IJOO, p. 23S'

2
)

Cl’ [.a5sny:i; ou ]p mot «p.irf:iirei » s’opiiOxe an mot * dc la phrase paratlele

siiivaiitc, inoiitre a rcMdeiiPc que lea louetiounairts f'oii et /u etaient deu.-s fonetionnaires

distinets.

3) Le mot sutlit iei s'l designer les sceau darL'cnt a boiitnn en forme de tortue

pottaient I inscription : vtt’achet dc tel fimctioniial rp»Mwzm
4) Scion un usa^re qui remontsit a une haute ant'quite, on frottail avec le santr ties

pnsonniers de guerre les tambours, les cloches et divcis aulres ohjet>; c’est aiiwi que, dans

le Tso icJtotni’i, a la date de t)27 av. J.-(\ r33^ annee du due Ili\ nous \ovons nn general

declarer qu’il ii’oublicra jamais la bonte d’un prince qui n'a pas pris son ~aTnr, a lui pri-

•'Uiriicr, [our en frottcr ;*( s tambonis il Is; tk-
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negoce, cbaqiie jonr frappaieut au bas ile la Barriere (pour qu’on

la leur ouvrlt).

Plus tanl, Kon Yimj parvint jusqu’au T'iao-tche f ^
et traversa le Xami-rti ^ A, (Partbie); il vint jusqu'au bord de la

mer occideiitale de maiiiere a voir de loiu le T<t TYin ^ ').

Au-dela des passes de Yu-nten et de Yoi,n ^ ^ ,
sur un

parcours de plus de quarante niille //, il ii’y eut aucuu pays dont

ou ue fit eiitierement le tour. Le plus ou moins d’importance du

territoire de ces pays, de leurs moeurs, de leur caractere, de leur

intelligence, les diverses sortes de leurs productions et de leurs

deurees, les bases de leurs chaines de montagnes -) et les sources

de leurs cours d’eau. le plus ou moius d’aualogie de leurs climats

et de leurs temperatures, les cbemius qui sout des echelles daus la

montagne, des passerelles de bois sur les gouffres ^), des marches a

la corde ^), ou des traversees du desert de sable, les localites qui

douuent la fievre ou le mal de tete, celles ou il y a le fleau du

vent et celles ou il y a le danger des demons “). pour tout cela

on eu deerivit miuutieuseraent les particularites et on en recbercha

attentivement le veritable principe.

l) Cf. p. 179.

est pour .

S) Voyez les recits des anciens pelerins bodddhiques decrivant les passages suspendiis

qai menaient dans le pays de Ki-pin iCachemire).

4) Les voyageurs marcliaient a la corde, corame disenl les alpinistes qui s’attaclienl

les uns aux autres quand ils traversent un glacier dangereux. Le commentaire de 670 cite

ici un passage de Tou K'l/i qui ne se retroiive pas daus les pages du l/V/t'w

Ilan c//ou (chap. LX, p. r®— 7 \°i consacrees a cc personnage; «Le (roi de) Ki-ptu (C'a-

chemire} a ete a I’oritrine mis sur le truiie par les Han, Si il a tue un ambassadeur des

Ilan, maintenant ccpendant il se repend dc sa I’aiite et vient promettre obeissanoe; nos

envoyes Tont accompamie jusqu’.iux passages suspendus; il ont traverse la grande montagne

du mal de tete ct la petite montagne du mal de tete, les versants ou le sol est rouge et

oil le corps est brulant; ils se sont approclies des montagnes escarpees et des gouffres sans

fond; les voyageurs, les uns mantes a cbeval, les autres allaiit a pied, se tenaient les uns

les autres, car une corde ics reliait ciitie eux».

5) Va-Jntn (chap. I) inentionnc daus la traversee du desert les mechants demons et les

vents trulants.
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Pour ce qui est de la doctrine bouddbique et de sa divine in-

fluence transformatrice, elle est originaire du ( 'hot-iun ude).

Cepeudaut les traites geograpbiques datant des deux dynasties J/un

n’eu disent rien. Tihainj K'ieit s’est borne a ecrire: «Ce

pays est le plus souvent cbaud et bumide; les habitants montent

sur des elephants pour combattres '). Quant a Jr’ati Yoinj JiE-i,

quoiqu’il ait expose que ces gens adorent le Buddha et

qu’ils ne tuent iii n’attaquent -), cependant il ne nous a rien

transmis sur le style parfait et sur la doctrine excellente (lies livres

saints), sur le nierite qu’out ceux-ci de guider les hoiumes et de

leur faire comprendre (la verite).

Pour moi, void ce que j’ai entendu dire a ceux qui, plus lard,

out parle de ce sujet: Ce royaume est plus florissant encore que le

Royaume clu Milieu; la torche de jade y tient en harmouie les iu-

flueuces des saisons ’); c’est la que les saints surnaturels sont des-

cendus et se sont rassembles ^)
; c’est la que des geus sages ont

dresse haut leur vie^); les prodiges des vestiges divins (qui s’y

trouvent) ne peuvent s’expliquer que d’une manide surhumaine;

I’evidence des exauceineuts (qu’ou y a vus s’accomplir) est une chose

qui est superieure au ciel meme.

Si cependant {Ti-Jiamj) K'ien et {Pan) Yony n’ont rien entendu

1) Ces deux phrases se retrou\eat ]ircsque textiiellement dans le rhaji. CXXIII (ji, 4 r°)

de Sseu-rna Ts'idfi qui est londe sur le rajtport de Tckang

2) Vuyez plus haut, j. 192, hgnes 26. CV texte conlirme Tassertion de Fan Yu qui,

au commencement de ce chapitre, annoiicait qu'il se fondait sur le rapport otiiciel de Fan
Yang

;
cf, p. 149.

S) Dans riuscripiiou ue Kiang Hing-pm
.
qui est de I’anne'e 040 p.C,,

» 11. 1. mis swim 'MR «(La dvaastic regularise la

torche de jade pour diriger les millions d’hommes du peuplen. D'apies le dictionnaire

Eul ya, I’expression atorche de jades symbolise I’harmonie des qiiatre saisons.

4) Allusion aux divers Buddhas; d'apres le commentaire, il ne s’agirait ici que du seul

Cukyamuni; il faudrait alors traduire le mot ^ comme ayant le sens de as'e'tablir» et

non celui de «se rassembler».

5) Les disciples du Buddha sont ici de'signes.
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dire de tout cela, serait-ce parce que cette doctrine tut lettre close

pour les temps passes, taiulisque les nombres se sout expliques

pour les generations cadettes? Et s’il n’en est pas ainsi, combien

extreme est la duperie! ‘)

Sous les Hun, ce fut a. partir de Y'hkj, (roi) de I'ch'ui/

que pour la premiere fois on fit fleurir le eulte qui comporte I’ob-

servation des abstinences ot des defenses; I'empereur Huuon ;;jg

(147—167 p.C.) mil eu outre en liouneur la pompe des dais ornes.

Serait-ce que les raisoiinements subtils u’avaient point encore ete

traduits et qu’on se boruait a comprendre la doctrine d’une maniere

surnaturelle?

Quant aux enseignements qui exposeut eu detail comment il faut

purifier son cour et se delivrer des liens du desir, et quant aux

principes du vide de I'etre et de leur non-existence simultauee ^),

tout cela derive des livres tao'istes ®).

1) Pour exjiliquer le silence de Iclang K'lc/t et de Pan Yong siir unc religion quo

les Bouldhistes pretendeut ctre mervciileuse, il faut fairc Tbypotliese que cette religion

(Halt iucomprise a leur epoque et qu'ellc ue se revela qu'a des generations plus tardi\es.

Si cette hypothese est rejetee comme absurde, qui ue voit que tout ce qu’on dit sur I'in-

viuciWe superiorite du Bouddhisme uVst que duperie puisque des homines lels que Tchang

K'ten et Fan Yong out ete iosensibles a cette superiorite.

2) Dans le Toung pao de 1905 ip. 550, d. 1), on trouvera tiaduits les tentes reldtifs

a ce ^ing, roi de Tch\)u qui, vers Tan 05 de uotre ere, avait implante profonderaent lo

Bouddhisme dans la Chine centrale.

3) L’arguiuent me paraii etre celui-ci; nous sa\ons par les liistoriens que, au milieu

du premier siecle de uotre ere, le roi de 'Sch^ou, ct, an milieu du second siecle, rempereur

llouan tavoriserent le Bouddhisme. Cette religion etait done bien connue: des lors, com*

meiit expliquera-t-on quo les auteurs qui ecrivaient a Tepoque des llan orientaux ne I’aient

pas mentionnee" faut-il faire Thypothese iovraisemblable que, en ce temps, les textes des

livres saints du Bouddhisme n’avaient pas encore ete traduits et qu’on comprenait cette

religion par quelque intuition sumatureller Evidemaicnt non; les textes sucres claient

tamiliers aux adeptes du Bouddhisme; mais, en-dchors de ceux-ci, iiul ue les admiruit et

e’est pourquoi les ccrivains prot’ams de Pepoque des Ilan orientaux n’ont pas fait I’eloge

da Bouddhisme.

4) On sait que la metaphysique Bouddhique se plait a disserter a perte de vue sur

Petre, le non-etre et un troisierae terme qui n’est ni Petre ni le non-Ture.

5) Le Bouddhisme n'a aucune originalite; il a emprunte ses theories au Tao’israc.
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D’ailleurs, se plaire a etre bieufaisant, hair le meurtre. se purifier

du mal et cherir le bien, c’est pour (ees preceptes) que les honimes

sages et iutelligeuts apprecieut cette doctrine. Mais (les Bouddhistes)

aiment I’esageratioii et sont deregies: ils content indefiuiment des

raerveilles et des mensonges '). Meme Tteon Ye. dans sa

discussion sur les trausforraatious du ciel ') et meme TdtouahC) Tcheuu

dans sa dissertation sur les comes de I'escargot ') n’arrivent

pas a egaler la dix-millieme partie (de leurs extravagances).

D’autre part, leurs theories sur I’apparition et I’extinctiou des

ames et sur la sequence des actes et de lenr retribution sont par-

fois claires mais out aussi des parties obscures et c’est pourquoi

meme les hommes intelligents sout souvent ebraules par elles.

Sans doute, pour guider le vulgaire il u’y a pas de regie ab-

solue; pour imprimer uue tendance aux etres, les circoustaucos sont

variables. II faut prendre ce en quoi toutes les doctrines sont d’accord

et renoncer a tous les propos douteux; alors la grande doctrine pene-

trera tout *).

Eloge “): Lointaius sont les H<jh occidentaux; — ils occupent une

region exterieure de I’niiivers.

Les productions de leurs pays sont precieuses et belles; — mais

le caractere des hommes y est debauche et frivole:

1) La morale bouddhique est di^ne d'etre approuvee, mais elle cst etoulTee sous le

foisounemeiit d’estravaganees que !e gout du surnaturel a fait imaginer aux zelateurs de

cette religion.

2) Sur Thou Yen, qui vecut au quatrierae siecle avant notre ere et qiii cst I’autcur

de theories cosmogoniqiies on on retrouve d’ailleurs peut-etre riullucnce indoiie, vovez le

chap. LXXIV de Sscu-rna Tsien.

3) Tchouang-tseu raconte les luttes homeriques de deux royaumes dout Tun sc trouvait

situe sur la come gauche d’no escargot, et I’autre sur la come droite. Vojez la trad, de

Legge, SBE, vol. XL, p. 119.

4) L’aiiteur Unit ainsi par adopter une sorte de philosophic moyeniie fonde'e sur le

consentement universel.

5) Get eloge est ecrit en vers.
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Ils ne suivent pas les rites ile la Chine; ~ aucuu d’eux ne

possede les livres qui servent de regie

:

Si on leur retirait leur religion, — de quoi prendraient-ils

souci et par quoi seraient-ils retenus? ')

Appendice.

Biographie de Keixi Pina ^ ^ (f 91 p.C.).

{Heou Han chou, chap. XLIX. p. 5 v°— 6 r°).

(Kena) Pint] avait pour appellation Fo-tch'uu ;
il avait

une stature extraordinaire et la ceinture qui entourait ses reins mesurait

huit icei ^ . II avait compris uu grand nombre d'ecrits et pouvait

discuter sur les lois de la guerre de Sseu-jixi '); il aimait davautage

encore les plans strategiques des geueraux. Grace a sou pere, on lui

donna la charge de lana ^

.

Il discourut plusieurs fois devant I’empereur sur les affaires

militaires, disant constamment; «Si le Royaume du Milieu fait des

depenses inutiles et si le territoire pres de la froutiere n’est pas calme,

la faute en est uiiiquement aux Hiona-nou-. supprimer la guerre

grace a la guerre a ete la couduite suivie par les souveraius les plus

glorieux». Ilicn-tsona ^ ^ (58 — 75 p.C.), qui avait deja I’inteution

d’aller combattre dans le Nord, approuvait secretemeut ces discours.

Pendant la periode i/ong-p'ina (58 — 75 p.C.). I’empereur le manda

a la porte du grand conseil et I’iuterrogea sur les plans avantageux

qu’il avait proposes a I’enipereur en diverses occasions. Il fut alors

noiunie ne-tcha p'on-y,’ ^ ^ et deviut fort en faveur aupres

1) Ce jn^emcnt de Fan IV sur les peuples oceideataux est fort iutercssant, car il est

analotiue k celui que, dc nos jours, la plupart des C’hinois portent sur les Europeens.

2) Cet oiurage sur I’art inilitairc etait attribuo a Sscu-ma Jann-fsla SI .iswi:
(cf. Ssdu-ma Ts’icn. chap. LXIV).
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clu souveraiu. Toutes les fois que les dues du palais et les liauts

dignitaires se rassemblaieut pour deliberer, on introduisait toujoiirs

{Kencj) Filip au haut de la salle; on riuterrogeait suv les affaires

de la frontiere et le plus souveut il se trouvait d’accord avec les

sentiments de I’empereur.

La quiuzieme annee (72 p.C.), il fut nomme fou-ma tou-wei

,f|j^ ^ seizieme annee (73 p.C.), ayaut pour lieutenant

le commandant de cavalerie (ki-lou-u-ei^i It P' OJIIJ

il partit en compaguie du commandant prepose aux chars {fonp kiu

tou-wei * m 95 it) Teou Kou ^ ^ et d’autres pour combattre

les Hiong-nou du Nord. Les barbares s’enfuirent tons et on reviut

sans avoir combattu.

La clix-septieme annee (74 p.C.). en ete, sur un ordre imperial

(Kenp) Ping et {Teou) Kou reuuirent leurs troupes qui comptaieut

quatorze mille cavaliers et sortireut par les Montagues blanches

{pe chan e III ) pour attaquer le Kiu-che ^ (Tourfan-Dsimsa).

Dans le Kiu-che il y avait un roi posterieur (a Dsiinsa) et uu roi

anterieur (a Tourfau); le roi anterieur etait le fils du roi posterieur ")

;

leurs cours respectives etaient distantes Tune de I’autre de plus de

cinq cents li. {Teou) Kon, cousiderant que le chemin pour aller chez

le roi posterieur etait plus long, que les gorges des montagues etaient

profondes et que les soldats souffriraient du froid, voulait attaquer

le roi anterieur. {Keiig) Ping au contraire etait d’avis de marcher

d’abord contre le roi posterieur, estimant qu’il fallait masser toutes

les forces contre I’enuemi principal et qu’eusuite le roi anterieur se

soumettrait de lui-meme. Comme {Teou) Kou ne se decidait pas,

{Teou) Ping se leva avec un elan de tout son corps et dit: «Je

demande u partir en avant». Alors done il monta a cheval et

emmena ses soldats en s’enfoncaut dans le Nord; le gros de I’armee,

1) Ce renseiifnement merite d’etre remarque, car on ne le trouve pas ailleurs.
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lie pouvaiit faire autremeut, maroha alors eii avaiit. Les ileux generaux

reuuis laiicereut leurs troupes au pillage; on coupa plusieurs milliers

tie tetes; on captura plus de cent mille chevaux ou boeufs.

Saisi de crainte, le roi posterieur nomme Ngan-tO sortit,

escorte de quelques ceutaines de cavaliers, pour aller a la rencontre

de {Keng) Cependant uu certain Sou Naan
,
qui etait

Sseu-yna ^ de (Tcou) Kou, desirant que toute la gloire revint

a son chef, alia au galop dire a Ngan-tO: «Le seul general Chiuois

qui soit eleve eu dignite, c’est le commandant prepose au char; il

est le mari de la sceur aiuee du Fils dii Ciel et son litre uobiliaire

est celui de marquis apanage; il faut que vous alliez d’abord vous

soumettre a lui». Aussitot Ngan-io fit volte-face et ordonna en

echaiige a un de ses generaux d’aller au-devaut de {Keng) Ping.

{Keng) Ping eutra alors dans une violente colere; il se revetit de

son armure, sauta a cheval, et, donnaut un signal a ses cavaliers

d’elite, il se rendit tout droit dans le camp de {Teou) Kou et dit:

«Le roi de Kiu-cJie s’est soumis; mais jusqu'a maintenant il u’est

point venu; je demande a aller prendre sa tete pour I’exposer

publiquemeuts . Fort effraye, (Ttou) Kou repliqua: «Attende2 uu

moment; vous allez tout gators'. Mais (Keng) Ping s’ecria avec

violence: sQuand on recoil quelqu’un qui se soumet ou doit agir

comme quand on recoil un ennemi». Il partit alors au galop (dans

la direction du roi); Ngan-ti', epouvante, sortit hors de la porte,

enleva sou bonnet et, tenant embrasses les pieds du cheval (de

Keng Ping), fit sa soumission. (Keng) Ping I’emmeua pour qu’il

allat voir (Teou) Kou. Quant au roi anterieur, il fit lui aussi acte

d’obeissance. Le Kiu-che etant ainsi pacifie, (les armees chinoises)

s’eu retournerent.

L’annee suivante (75 p.C.), en automne, Sou tso7ig mouta

sur le trone. Il coufera a (Keng) Ping le litre de general vaiuqueur

de rOuest ^ ^ et Fenvoya faire une tournee d’inspection
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clans le territoire-frontiere ile LeaiKj icheou pour recouforter

et recompenser les K'ianp et les Hou gardiens cle la Barriere,

pour pousser eu avant uiie colonie militaire a Tsieou-ts'inan ’^pj ^
{Son-tchcou) et pour secourir les icou-ii Idao-wei

La premiere aunee (76 p.G.) Mcn-tch'ou, [Keng Piiiij) fut nomme

general au-dela du Leoo ^ ^ : il eserca sa surveillance

pendant sept annees. Les Hionp-nou apprecierent sa bonte et sa

bonne foi. II fut ensuite rappele pour etre trlie-kin-wou ^ ^
et fut fort en favour aupres du souverain; cbaque fois que I’empe-

reur faisait uue tournee eu province ou se rendait a quelqu’un de

ses palais, {Kenp) Pino commandait toujours I’escorte cles soblats du

palais et des gardes du corps. Ses trois fils fureut nomraes

La deusieme aunee (88 p-C.) tchcmg-ho, il fut de nouveau nomme

general vaiuqueur de I'Ouest pour seconder le general des chars et

des cavaliers Teou Hieit ; il attaqua les Hiomi-non et leur fit

subir une grande defaite; on peut voir le recit de ces eveuemeuts

daus la biographic de {Teou) Hien.

L’empereur donna alors a (Kena) Pina le titre uobiliaire de

marquis de Mei-yaua |^ , avec un apanage de trois mille foyers.

{Kena) Ping avait un caractere audacieux et energique et ne com-

pliquait pas les affaires, Quand son armee etait en marche. il allait

toujours eu avant revetu de sa cuirasse; quand on faisait halte, il

ne formait pas uu campement serve, mais il eiwoyait au loin des

sentinelles et expliquait bieii la consigiie- en cas d’alerte. Lartuee

etait aussitot formee en rangs; tous ses soldats se seraient exposes

ii la mort avec joie.

La deuxieme aunee (90 p.C.) yonii-yiun,, il rempla9a floimn Yu

liS dans le poste de koudnii-lou hiun

L’aunee suivaute (91 p.C.), en ete, il mourut; il etait age de

plus de cinquaute aus. L'empereur lui fit don d’un cercueil rouge et

d’un vetemeut orne de jade; les ofBciers des travaux publics
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^ IS ci'CHsereut sa toinbe; oii preta pour lui des tambours et des

instrumeuts a vent; plus de trois ceuts cavaliers des ciuq camps

accompaguereiit sou couvoi funebre. Sou uom posthume fut: le mar-

quis Huwni . Quaud les Hinug-non apprirent que (ffpuu) PzV/i?

etait mort. tous les geiis du rojautue poussereut des lamentations;

quelques uus nieme se lacerereut le visage jusqu'ii eu faire cooler

le sang ').

Biographie de Kehn Knug BS'-
[llftjn H'lh chap. XLIX, p. 6 v°—

8

r°).

(A'fnn) Kong portait I’appellation de Po-i^ohn ^ : il etait

le frere cadet de (Keng) Koi'o ^ et le fils de (Keng) Kouohg ^ ;

il fut orpbeliu de bonne heui-e: il etait ambitieux et formait beau-

coup de \astes projets; il avait les capacites qui font un chef.

La dix-septieme aunfe (74 p-C.) yohg-p'itig, le commandaot de

eavalerie {ki-luu-wei) Ll’on Ti/uing ^ sortit pour attaquer

/Oa-,/u> il demauda a {Ket-g) Koiig d'etre son kiun nseu-ma',

alors (Ke)ig Kmig), avec le commaudaut qui avait a s'oceuper des

chars ifoug kiu tim-wn) Teon Kon |^ , et sou cousin le com-

maudaut ties chevaux rapides {K>:itg) Ping
,
vaiuquireut et sou-

luireut (le pays de Kiu-rhe). Ou etablit alors (74 p.C.) pour la

premiere fois uii Protecteur general des pays d'Occideiit {si gu ton hon)

ainsi que des hioo-icri irou et ki. Ou uomma alors (Kctig) Kong

icon [t-(] hiao-icei ') pour qu'il tint gariiison dans la ville de Kin-

p'on (pres de Dsimsa) sur le territoire de la tribu du roi

1) f’ette coutiime se retronve cbez les Turcs tie IV-poque des Tuny Cf. Documents sur

les I'ou-kiue ucculculacx, p. 240, n. ().

2) Le mot U doit elre une siijici letation.

3) Qiioupie r’rtte incme leem se retronve plus bas, il e4 int'iuimeiit probable qii’il faut

lire Kiti-vian . e’est en clTet Ki/i-rntm qui etait le iiom de la loeallte ou residuit

le (dief de la tribii [umlrrieuie de Kin-rhe p’f. Doruuieuis sur les Tou-knu occtdent(in.r,]\. 11).
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^ fut uomtueposterieur (de K.ii-ch^)\ le ye-tclw Knuan Tch'ong

[iBou'\ hi liao-u-ei ‘) pour qu'il tiut garuisou daus la ville de Lieou-

tchong (Louktcliouu), dependant du roi auterieur (de Kin-clu’).

Dans cliaque garuison, on placa quelques centaiues d’hommes.

Quand {Koki) Kong fut arrive dans sa circouscriptioii. il envova

uue lettre aus iruM-sentui ^ pour leur montrer que les //t'a

etaient redoutables et bienfaisauts; le grand Koven-rni ^ de

meme que tous ses subordonues, fut joyeux; il envova des emissaires

offrir des cbevaux reuommes et eu meme temps apporter les jeux

qui avaient ete donnes ii la princesse a I’epoque de I'empereur

Siuan ^ (73— 49 av. J.-C.)'); il exprima le desir d’euvoyer uu

de ses fils pour qu’il entrat au service de I’empereur. {Keng) Kong

chargea un messager de lui apporter de I’or et des pieces de soie

et d’aller a la rencontre du fils qui devait etre au service de
*

I’empereur.

L’aune'e suivaute (75 p.C.), le troisieme mois, le fhan-yu du Nord

euvoya le roi lou-U ^ ^ de gauche, avec viugt mille

cavaliers attaquer Kiu-che (Tourfan-Dsimsa). {Keng) Kong depecha

au secours de ce dernier un sseu-ma a la tete de trois cents hommes;

ceux-ci rencoutrereut sur la route un fort parti do cavaliers Iliong-

non par qui ils fureut extermiues. Les Hiong-nou vaiuquireut alors

et tuerent le roi de la tribu posterieure, Kgau-tn ^ ^

.

puis ils

attaquerent la ville de Kin-p'ou (pres de Dsirasa); {Keng) Kong

monta sur les remparts et menu ses soldats au combat. Il enduisit

ses fleches d’une substance veneneuse et repandit parmi les Hiong-

71011 le bruit que la dyuastie Hon avait des fleches divines et que

les blessures de ceax qui en seraient atteints seraient certainement

1) Ici, c’est le mot icoa qui est de trop.

2) Il s'auit ici de la princesse chinoise Kiai~yeoii qui vecut plus de qiiaranle

ans chez les U’'ou-soitt;n et rentra en Chine en Tannee 51 av. J.-C. pour y mourir deux ans

plus tard icf. Ts mu Um chuu, chap. XCVI, G, p. 2 —v").

3) Cf. p. 157, n. 4.
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extraortliuaires; puis il tira avec de puissautes arbaletes pour laucer

ces fleclies; ceux des barbares qui fureut atteints remarquerent que

leurs blessures bouillonnaient toutes; ils eurent alors fort peur. Sur

ces eutrefaites, un ouragau de vent et de pluie se dechaina; {Kenri

Kopg et les siens) profiterent de la pluie pour attaquer les euuemis;

ils en tuerent et blessereiit uu tres grand nombre. Les Hioug-nou

terrifies se direut les uns aux autres: «Les soldats des Han sont

surnaturels; veritablement ils sout a craindres. Ils se debauderent

alors et se retirerent.

{Kena) Kong, considerant que, a cote de la ville de Sou-le

il j avait un cours d’eau encaisse qui faisait de cette ville uue forte

position, emmeua, le ciuquienie mois (75 p.C.), ses soldats pour

s’y etablir. Le septietue mois, les Hiong-nou reviurent I'attaquer;

{Keng) Kong fit appel a quelques niilliers d’hommes prets a mouter

les premiers a I'assaut et les lauca au galop coutre eux: les cava-

liers Hon se dispersereut. Alors les Hiong-nou intercepterent au

pied de la ville la riviere eucaissee; {Keng) Kong fit creuser un

puits a I’interieur de la ville; mais on alia jusqu'a uue profondeur

de cent cinquaute pieds sans trouver de I'eau; les officiers et les

soldats etaieut alteres et epuises: ils expriraaient le jus du crottin

de cheval pour le boire. {Keng) Kong leva les yeux au ciel et

s’ecria en soupirant: «J’ai eutendu dire qu’autrefois le general de

Hul-che tira sou epee et eu per9a le rocher; aussitot uue source

jaillissaute sortit; maiuteuaut la vertu des Han est divine et bril-

lante; commeut serions-nous a bout de ressources?» Alors done, il

1) Il seinble qu'il y ait ici qtielque I'aute Je texte.; en tout cas, la ville dont il est

question ne pent etre Kachgar, coiurae Ic prouve la suite du recit ou I on voit Keng Kong,

etabli dans cette localite, ctre cn ra])ports constants avec la reine de la tnbu posterieure

residant pres de Dsiinsa, et, cn outre, une armee Chinoise ayant pris Yar-khoto pres de

Tourfan, passer au Nnrd des montagnes pour allcr delivrer Keng Kong. Je suppose que,

au lieu dc
,

il faut lire
,
nom d’une ville a 140 li environ a I’Ouest

do 1.1 capilale du Kiu-che po^terieu^e et a environ ISO h a 1 Kst d’Ouroumtsi (cf. Docu-

ments sur les Ton-kiue occuUniaxtx, p. 12)
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se reiulit eu veteinents ue ceretuouie aupres ilu puits, se prosterna

par deux fois et adressa uue priere an uom de ses ofliciers et de

ses soldats; au bout d’un instant une source d'eau sortit en bon-

dissaut. Tons les assistants ponsserent des vivats. {Kem/ Knui) or-

douna ;i ses officiers et a ses soldats de moutrer I’eau au grand jour

pour la faire voir aux barbares; ceux-ci, pris au depourvu, peuserent

qu’il y avait lii une manifestation surnaturelle et se retirereut.

En ce temps (75 p.C.), Yen-k'i ^ ^ (Karachar) et K'ieuii-tsen

(Kouteha) avaieut attaque et fait perir le Protecteur general

Tch'en Mou It Hi- Les barbares septeutriouaux de leur cote tenaieut

Kcuaii Tch'oiiii ^ assiege a Lieon-tchong (Louktcbonu).

Sur ces entrefaites, I’empereur Hien-tnong ^ mourut; anssi les

soldats de renfort u’arriverent-ils point. Kiu-clie (Koutcha-

Dsimsa) se revolta de nouveau et s’allia aux Hioiig-iwu pour atta-

quer {Keng) Kong. Celui-ei excita ses troupes, attaqua ses euiiemis

et les mit eu fuite. La femme du roi de la tribu posterieure (pres

de Dsimsa) etait cbiuoise par ses ancetres; constamment elle iufor-

mait [Keng) Kong des dispositions des barbares et lui fouruissait

du grain et des aliments. Au bout de quelques mois cepeudant

{Keng Kong et les siens) se trouvereut a bout de vivres et fureut

dans uue extreme detresse; ils fireut bouillir des cuirasses et des

arbaletes pour manger ce qui s’y trouvait de tendons et de cuir;

{Keng) Kong s’etait montre d'uue absolue franchise avec ses soldats

et s'etait lie avec eux a la vie et a la mort; aussi etaieut-ils tons

auimes des memes sentiments; mais il mouraieut les uus apres les

autres en sorte qu’il finit par ne rester plus que quelques dizaines

d’hommes. Le chan-ytt, sachant que {Keng) Kong etait dans uue

situation desesperee et d&irant le forcer ;i se soumettre, lui envoya

de nouveau un messager pour I’engager a venir aupres de lui;

fei vous vous soumettez, lui fuisait-il dire, je vous confererai le

titre de roi de I’o-ivou ^ et je vous doniiorai une de mes lilies
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eii manage* (Keng) Kong attira alors fallacieusement ce messager

au sommet du rempart; la, il le frappa de sa propre main et le

tua, puis il le fit rotir sur le mur; I’escorte officielle des barbares

vit de loin ce spectacle et se retira eu poussaut des cris de d&o-

lation; le clLan-yu, tres irrite, augmeuta encore le nombre des sol-

dats qui teiiaient (Keng) Kong assiege, mais il ne parvint pas a le

soumettre.

Auparavant, Konan TcJi'ong avait adresse uue lettre a Tempereur

pour demauder du secours; en ce temps, I’empereur Sc>u ^
(76— 88 p.C.) venait de mouter sur le troue; il ordonna aux dues

du palais et aux bauts dignitaires de se reunir pour deliberer a ce

sujet. Le sseu-k'ong Ti-icou Louen ^ estima qu’il ne fallait

pas euvoyer de renforts. Le sseu-t'ou Pao Yu ^ exprima son

avis en ces teruies: ^Maintenant nous avons envoye des gens clans

uu poste perilleux; si, quaud ils sont eu detresse, nous les aban-

donnons, au-dehors ce sera laisser libre carriers aux violences des

barbares, a I’iuterieur ce sera blesser les sujets de I’empereur qui

seraieut prets a braver la mort. Si eu verite on pouvait faire ainsi

que pour quelque temps apres cela il n’y ait plus aucune afiaire

sur la frontiere, ce parti serait encore admissible. Mais si les

Hiong-nou violent de nouveau la barriere pour faire des depredations,

comment Votre Majeste trouvera-t-elle des generaux a envoyer

contre eux? En outre, les soldats qui etaient sous les ordres de ces

deux oflSciers u’etaieut pour chacun d’eux qu’au nombre de quelques

dizaines; or les Hiong-nou les tieuuent assieges depuis plusieurs

dizaines de jours saus parvenir a les reduire; par la on voit que,

malgre leur isolemeut et leur faiblesse, ils deploieut une supreme

energie. Il faut ordonner aux gouverneurs de Touen-hoiiang

et de Tsieou-ts'iuan ^ (Sou-tcheou) de prendre chacun deux

mille cavaliers d’elite en multipliant le nombre des fanions et des

etendards, et de marcher siraultanement en doublant les etapes au

15
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secours tie ceux qui sent en peril. Les solJats ties Ilioinj-nov qui

sont extrememeut fatigues n’oseront certaiueruent pas leur teuir tete.

Ell qoarante jours ils peuvent etre de retour a I’interieur tie la

froutiere». L’enipereur approuva ces propositions.

Alors done on envova le general vainqueur tie I'Ouest (fcltena

si tsianp kinn) Ker„i Pina ]|^ ^ teuir garuisou a Tsieou-ts'man

(Sou hltiou) et exercer par iuterim les fonctious de gouverueur.

On chargea Ts'hi P'ona d'aller, avee les ye~ti'li‘"i Waho

^ et Honaiiij-jon Yiiini mettre eu campagiie plus

de sept mille soldats tires des trois commautleries de Tcliaug-ue ^
^ (Kan tclieo/'), Tsiton-ts'iiwn (Sou-lrheon) et Tonen-Jiounng

%%.
Chan-chan ^ .

Le premier mois de la premiere annee (76 p.C.) l-ien-tch'ou, les

soldats se reuuireut a Lieon-tchong W (Louktehouu); ils atta-

querent Kiu-chc ^ et assaillireut sa ville de Kiao-ho

(Yarkhoto pres de Tourfan); ils couperent 3800 tetes, firent plus de

trois mille prisouniers. s’emparerent de trente-sept mille tites de betail,

ckameaux. anes, chevaux, bceufs et moutons. Les barbares du Non!

s’eiifuireut terrifies. Le Kin-che se soumit de nouveau.

Cepeudant, comme Kouan Tch'ong etait deja mort, ( Wang) }roug

et ses collogues, qui en avaient ete informes, desirereut aussitot

raraener leurs troupes et s’eu retourner. Avaut cela, (Keng) Kong

avait charge uu otficier militaire uomme Fan K'iang ^ de se

rentlre a Touen-honang afiu d’y chercber des vetements d’hiver pour

ses soldats; or (Fan) K'iang etait ressorti de la Barriere a la suite

tie I'armee tie Wang Mong\ il demantla avec instances qu’on allat

chercber (Keng) Kong', comme les generaux u’osaient pas aller plus

avaut, on detaeba deux mille soldats et on les donna a (Fan) K'iang

pour que, passant par le Nord des montagnes, il allat a la ren-

contre de (Keng) Kang. Survint uue neige abondante qui s’eutassa

sur une epaisseur de plus de dix pieds; e’est a grand peine si I’ar-



LES PAYS U’OCCIDEST d’aPHES LE HEOD HAM CHOU. 231

mee put parveuir (a son but); ceux qui etaient clans la ville,

enteudant au milieu de la nuit le bruit des armes et des cheraux,

pensereut que c’etaient les barbares qui venaieut et furent fort

effrayes; mais Fan K'iang leur cria de loin; «Les Han envoient

une armee a la rencontre du commandant!® Ceux qui etaient dans

la ville pousserent tons des vivats; ils ouvrirent la porte, et, se

tenant embrasses les uus les autres, ils versaient des larmes. Le

lendemain, ils prirent tons ensemble le chemin du retour; les sol-

dats des barbares les poursuivant, tantot ils combattaieut et tantot

ils marchaient; ofiGciers et soldats souffrirent coustammeut de la

faim et de la fatigue; au moment ou les assieges quittereut Sou-le *),

ils etaient encore au nombre de vingt-six; mais plusieurs d’entre eux

moururent eu route, et quand, le troisieme mois (76 p.C.), ils arri-

verent a (la passe de) Yu-men
»
ils n’etaieut plus que treize:

leur habits et leurs chaussures etaient troues et dechires; leurs corps

et leurs visages etaient decharues et desseches; le tchong-lann-tsiung

Tcheng Trhong ^ ^ donna un bain a (Keng) Kong et a ses snb-

ordonues et changea leurs vetements et leurs bonnets; il aclressa a

I’empereur un rapport en ces termes:

* Keng Kong, avec une troupe isolee, a fermement defendu une

ville abandonuee: il a barre un carrefour aux Iliong-noir, il a teuu

tete a une multitude de plusieurs myriades d’hommes; pendant une

succession de mois qui dura plus d'une anuee, son coeur et ses forces

s’epuisereut entieremeut; il creusa une moutagne pour y faire un

puits; il bouillit ses arbaletes pour y trouver de la uourriture; il

s’est expose ii dix mille morts sans avoir I’esperance de sauver une

seule fois sa vie; les affreux barbares qu’il tua ou blessa en diverses

occasions se compteut par ceutaines et par milliers; en definitive,

il conserva iutacts son loyalisme et sa bravoure et ne fut point un

1) Cf. p. 227.
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sujet de deshouueur pour la grande dyuastie Ha>t. La mauiere dont

Keiuj Ko))ij observa sou devoir et ses obligations n’a rieu qui puisse

lui etre compare, ni dans I’antiquite, ni dans les temps modernes.

II couvient qu'il recoive une dignite eclatante afin que son esemple

encourage les autres generaux».

Puis, quand {Kenn) Ko7ia fut arrive a Lo-ycniq Pao Yu

exposa, dans une requete a I'enipereur, que {Keiia) Kong avait

observe son devoir mieux encore C[ue Sou Won et qu'il fallait

lui douuer des diguites et des recompenses. Alors done on confera

a, Keng Kong le titre de Commandant de cavalerie {Ki-tou-icei)\

Cite Stt'ou ^ ,
qui etait le Sieu-tna de {Keng) Kora, fut nomme

sous-clirecteur de la place du marehe a Lo-yang Tchcnig

Fong fut nomme Sseu->na du camp de Yo7ig ^||; I'officier

Fa7t K'iang fut nomme assistant du prefet de Kong A;
les ueuf autres hommes furent tous euroles dans le corps des yu-lin

La mere de (A'ewp) Kong etait morte avant son retour; quand

il fut revenu, il se conforma retrospectivement aux regies du deuil;

mais un won-hjiiau Ichong-huig-tsiang I A >t< W » ,
delegue

par ordre imperial, viut lui apporter un boeuf et du vin et lui fit

quitter ses vetements de deuil.

L’anuee suivaute (77 p.C.), (Ke/tg Ko/ig) fut promu au rang de

commandant militaire de Tch'tmg-fhouei . L’automue

de cette meme annee, les K’ia/ig ^ se revolterent a Kin-tch'e/ig

{Lon-feheou fou) et daus le Po7/g-si it {Ke77g) Kong

adressa un rapport au trone pour exposer nn plan de campagne;

un decret imperial le manda pour qu’il vint et fut interroge sur

cette afiaire. A la suite de cela, (/veno) Ko7ig, a la tete des trois

mille hommes des cinq hiao-wei, et le ge'neral eu second des chars

et des cavaliers Ma Fang ^ fureut charges d’aller reprimer les
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K'iauij lie rOuest; {Keiio) Koinj etablit sou camp a ^
et engagea plusieurs fois le combat avec les K'ianp.

L’anuee suivaute (78 p.C.), les K'iatuj ile la tribu Clioo-tamj

se soumireut; {^fo) Fang reviut alors a la capitale, {Keng)

Kung resta pour combattre ceux qui ne s’etaient pas eucore reuilus;

il fit prisonuiers plus de mille bommes et captura plus de quarante

mille boeufs on moutous. Plus de treize tribus, parmi lesquelles les

K'iang ties tribus Le-lseu Wi Cfiao~lio
,
viureiit toutes,

au nombre de plusieurs myriades d’bommes faire leur soumissiou a

{Keng) Kong.

Auparavant, lorsque {Keng) Kong etait parti pour le Long-si,

il avait dit a I’empereur: «Le defunt marquis de

J'eou Yotig ^ se trouvant autrefois daus Parrondissement de

5i ^ , sut fort bieu gagner I’amitie sincere des K'iang ^ et des

IIou ; mainteuant, le ta-lwng-lou {Toov) Kou est sou descen-

dant; precedemment deja il a combattu le Po-chan e 11] et sou

merite I’a emporte sur tous ceux qui faisaient partie des trois armees;

il faut le uommer grand commissaire pour qu’il maiutienne le bon

ordre dans la circonscription de Leang : il faut ordonner au general

des chars et des cavaliers (J/n) Fang d’etablir sou camp a Afaa-vin'p

pour redoubler uotre prestige ». A la suite de cette requete,

il y avait eu une grande opposition entre {Keng Kong et ^^a) Fang.

Quand (ATu) Fang fut de retour (a la capitale), le i/e-tcho surveillant

des camps Li T'an redigea sur ses iudications une requete

ou il disait que {Keng) Kong ue s’iuquietait pas de ce qui concer-

uait sou armee, et que, lorsqu’il avait re5u un decret imperial, il

avait temoigue de I’irritation. Sous ces inculpations, {Keng Kong)

fut rappele et jete en prison; ou le degrada et ou le reuvoya dans

son pays; il mourut dans sa famille.

Son fils {Keng) P'ou Bit fut nomme commaudant militaire

des dents de tigre a la capitale. La deuxieme annee (115 p.C.), il
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attaqua les K'ianii revoltes dans la ville de Tmii-hi

arraee fut battue et lui-menie peril.

Un decret imperial eoufera simultauement ii ses fils Knuj llUnaj

^ et Ketin Ye le litre de hma. Keno Yt portait rappellatioii

de Ki-yn ; au debut dii regiie de I’empereur Chouen
||j^

(126—144 p.C.), il f'lt commandant inilitaire des Wou-Iiuuiiii

^ En ce temps, les Sie>i~pi avaieut ravage la frontiere

et avaient tue le gouverneur de la commauderie de . (Ktiiy)

Ye sortit de la barriere a la tete de soldats recrutes chez les TTViu-

liouan et dans les diverses commanderies; il attaqua I'eunemi et lui

fit subir une grande defaite; les Sien-pi, frappes de terreur, vinrent

au nombre de plusieurs myriades dans le Leao-toha ^ ^ pour se

soumettre. Apres ces eveuenients, (ive//p) Ee sortit encore a plusieurs

reprises; chaque fois il eut I’avautage et rapporta du butin; .=on prestige

faisait trembler la regiou du Nord: il fut promu a la dignite de

general au-dela du Leao
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A PALMING EY LI LUNGAllEN

llOit- 1105 A.D.

(Li Kuug-lio; jap. Ri-riu-mio)

BY

Prof. Dr. Karl BONE.

The "Kokka” remarks ou a reproduction of a paiutiug. attributed

to the celebrated Chinese painter Li Kung-lin (Lung-mien cii shi;

jap. Ri-rin-min): "In such periods (as the age of Phidias, Raphael,

Li Lung-mien) the energy and force of a previous age have attained

balance and harmony, which in their turn have not yet given way

to insipid grace and mannered style” ')• According to these words,

all Chinese books, old and new. are full of praise of those times —

11th and 12th century, Sung dynasty — and of the artists, who,

combining politics, letters and art — just as in the times of Pericles

and the Medici —
,
excelled in every thing, they undertook in any

way. The first in many regards of all those great men was certainly

Li Kung-lin -), who in his quality of painter was not only superior

to the greatest artists of his time, but also at least equal to the

1) Mr. Lawrence Biiiyon (L. B.).

2) On his life, style and paintings cf. II. E. Giles, An Introduction to the history of

Chinese pictorial Art (1905) p. lOS ff
;
Mr. G quotes a Chinese critic ‘the lirst among

all the painters of the Sung dynasty, equal in hrillancy to the masters of olden times”.
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most celebrated masters of all previous centuries. Master in com-

position and imitation of nature, be conceived and represented

nature with delicacv and ^ureuess, and copied the older masters

every one in his truest and most individual mauiier. Of course,

reading the most enthusiastic praises of precious works is a poor

and insufficient substitute for examining and admiring the works

themselves, and just this seems to be hitherto Li Kung-lin’s ca^e.

Many paintings, better ones and worse, are attributed to him. but

the cruelty of sincere and subtle criticism, intolerant of deception,

calls one after the other "copy" or “not even copy”. Till now no

collection either in the West or in .Japan has possessed an undoubted

original painting by Li Kung-lin. and whatever the splendid

Periodicals of Japan or Expositions have shown as his works, is

open to doubt, and even if they were works of Li Kung-lin, Li Kung-

lin would not have been that great master, every one calls him.

Knowing that, I should not find the courage to present to the

reader of T'ouug Pao the illustrations of this article as works of

the master, if there not were important reasons for believing in

the authenticity of that painting, which by a singular chance came

into my possession. I begin with the description of it.

The painting has the form of a long horizontal roll (jap. Maki-

mono), 7,82 metres long and about 32 centimetres deep (wide),

formed by a strip of thick white paper of best quality; if you burh

little pieces of it, they leave scarcely any remnants of snowwhite

ashes. Upon this paper is pasted another strip of w'hite silk ‘)

with interwoven conventionalized birds and clouds or shoots of vine.

And upon this white silk is pasted the original painting, painted upon

well-woven silk, formerly probably white or light-coloured, but now

browned in the course of eighthundred years. This old silk with

1) This strip is bordered with a \ery narrow strip of brown silk.
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[li Kuiig-lin’s or better Li Luiig-mieu’s painting is 5,80 metres long

and about 25 centimetres deep (wide); originally it has been some-

what wider and probably somewhat longer. One easily finds out,

that the upper and the inferior margin ') of the old silk is cut,

and in one place the old strip is pasted together (you will recognize

on Tab. II the line just before the first goddess); but the two parts

do not correspond well, and there is reason to believe, that some

scene has been cut away, perhaps a too much damaged one. The

remaining twenty Buddhist scenes with the surrounding landscapes

are painted with Chinese ink •), the landscapes in the powerful

and free — one would say ‘“impressionist modern” manner of the

20th century — Hsieh-i style, the rest in the fine and beautiful calli-

graphic Kung-pi style.

Byond the picture there are on the roll 9 red and reddish seals,

eight of them on the old painting, the ninth on the white silk close

to the left end of the painting (cf. Tab. I, 1.— 9.) ®). This ninth

seal is the most recent and gives the words: “Faug-Shao-Tsun

shou tsang tu shu tchi”; it is that seal, which FanaShao-T^un

“used to put on all his books and paintings”. Four of the other

n The margins of the old silk, as they are now, are covered with a very narrow strip

of white silk.

2) It is related, that Li Luiig-mien’s pictures were mostly monochromes,

d) Dr. phil. \ao Pao ming (Berlin) decipberes seven seals as follows:

^ Rl • i'ang-Wei-Cen yiu.

: Viian-Kaag.

yii-hua ci‘ pao.

cuDg cie. . .

: Li Kung-Lin yiu,

8) fi BK M ± : Luug-mien cu shi.

^ ^ |M| Taiig'^hao-Tsun shoa tsang tu shu tchi.

No. 1. and 4. are too much damaged; 5. and 6 are not complete.
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seals are impressed at the begiuning of the painting upon the old

silk along its margin. The first is too much damaged to be

deciphered. The second is of great importance; it is the seal of the

celebrated musician and jtoet Vaiio Wei-c/itna '). who lived in the

14th century and was once possessor of this painting. The third

seal gives the name of another possessor of the roll. Y.'nn-Kauii.

The fourth seal, just on the corner below, can not be deciphered

The fifth seal, that of au Emperor, is impressed ou the upper

margin of the painting above the fifth Buddhist scene -). Uufortun-

ately the damage, which occurred to the painting, has destroyed

just the name of the Emperor and has left only the signes:

. yu-hua ci’ pao = . . . . seal for paintings of the Emperor”. A

Ohinese savant at Berlin, Dr. phil. Yao Pao miug, the same, who

had the kiudness to decipher the seals, believes it to be the seal

of the Emperor Hiuon-ltu “) {Hui Tsinin). and uothiu 2 is more

probable. The sixth seal near to the upper end-corner of the old

silk is much damaged; it gives, as it seems, no name. Further

below are impressed ovioviol seeds oj the inostev hiins*Aj\ and the

above-mentioned Chinese savant assures us, that they are without

any doubt the old and original seals of the painter, impressed just

at that spot of the painting, where he used to put them. The first

of them (the seventh seal) is deciphered “if Knhn-liu tjiu - the seal

(of) Li Kumj-lin'\ the next (the eighth seal) ') a little further below

1) Cf. H. A. Giks, .A Chinese biograijhical Ilictii'naiy (1S9S;, p 917, \u SHi- "Yan''

Wei-cheiiK graduated as clnn sink in 1327 and served for a short time as inaitistratc

later on he retired to Shanghai and amused himself by entertaining friends and play in-

up on an iron llute. His jioetry was much esteemed In 1369 he «a, summoned to court

and after 120 Jays allowed to return home." Notice, kindh given b\ .Mr (jUes

2) Cf. p. 250.

3) Hsiian-ho is the Miao llao of the Emperor Hni Tsung. uho rci med 1101—1125
Mr H. W Bushell (Chinese Art 1. 137) believes it to be the name of a palace in K'ai-
teng-fii in Honan.

Firstly recot-niizea by Mr. F. M K. Muller (Herlin
)
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Luhij-uiii'ii cii shi = tJte hennit OT L>ittij-/rile7i (Dvai^oh-fnce)"

.

This

last seal defines the time, when the painter painted the work; m
IlUO he retii-fl Oh the Lunii-inieii hill, where he had a cilia, and

called himcelj "the hertnit of Lninj-mien"
,
and he died in 1106;

consequently he painted the wvrh u-ithin those si.c years IluO —1106.

It is quite probable, that the great amateur and connoisseur, a

great painter himself, the Emperor Hui Tsuug (Hsiian-ho), was the

first possessor of our roll, and that he impressed his imperial seal

upon the work of his master-friend. In 1125 the Emperor’s collections

were dispersed by the Tartars, and the greater number of the

objects disappeared. There can not be auy doubt, that many of them

were torn, burnt or damaged in some other way. I should think,

that the painting, I am speaking of, was torn at that time in two

pieces and damaged on the upper and the lower margin, and that

in that condition it found later its way to the poet and musician

Yang Wei-cheug, who as an earnest and pious collector kept and

preserved the two damaged pieces, without mending or cutting

anything. The next possessors. Yiian-Kang and others, kept them

in the same way. Finally, I suppose, in the times of decadence

and ignorance, of brutality towards antiquities and ruins of old

master-works, Faug-Shao-Tsun — just as many have done and do

now in our Western countries — cut away all parts of the painting,

which did not bow to his ruler, and cut the two parts in such a

way, that by pasting them together he attained a “beautiful” per-

pendicular line across the composition ‘); at last, just as elsewhere

idle and proud restorers are wont to do, in memory of this brutality

he put his seal beside the old silk upon the new white silk; and

this is the ninth seal of the roll.

If one unrolls the painting and reaches the beginning of the old

1) Ct‘. that perjicndirular line on Tab. II.
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brown silk, one is struck by tbe rich anil powerful brusliwork of

the lantlscape. its rocks, stones aud trees atui the Lianas (?), hanging

down from their branches. Having uurolled three or four inches

more, one is once more struck by the extreme subtlety and elegance,

with which the artist — one believes him to be an other one, aud

not the same, who painted the landscape — drew the divine, human

aud elemental beings (spirits, hungry ghosts), which form a kind

of long procession, moving through that wide world, now resting,

now proceeding. We recognize him a« a master, who cannot be

surpassed, in two quite different styles and manners of brusbwork,

Kung-pi and Hsieh-i.

The historical or Buddhist parts are painted in the traditional

calligraphic style (Kung-pi) and in that manner of it. in which

long beautiful lines are generally used, waning, swelling, even

vanishing in elegant curves aud loops. Li Lung-mien executed

them in this composition with unsurpassed perfection and needs not

fear comparison with the very best artists in that style of any other

time or people. Aud with the same brush, by means of which he

excelled in those glorious traces and flourishes, and with no less

subtlety and accuracy he executed and delineated the wonderful

ornaments and works of the skillful artisans, who had wrought

such armour, helmets, shoes, swords, head-dress, vessels and everything

belonging to the historical or religious part of the painting. If the

reader of this article take the magnifying glass aud examine in

Tab. II the shape and tbe vesture of the Goddesses or in Tab. IV

the abundance of rich and subtle details, he will concede, that no

praise can do justice to the cunning and the skill of the master.

And he has given life to his figures, aud, just as is needful, ex-

pressions of such wildness and clemency, agitation and calmness,

sweetness aud austerity, that the very variety brings movement

into the whole procession. What energy do you remark in the two
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first (iofis (Kings), what religious enthusiasm in the next, who follow

with the sword and the lute, what divine exaltation in the five

Goddesses, what loveliness in the first of them, equal to those

cliarmiug holy virgins, formed by the artists of European Renaissance,

what iron hardness of principles, depicted on the faces of several

Lohaus, mixed sometimes with that bit of humor, which signifies a

slight contempt of human weakness and solicitude! Further we should

not overlook the sharpness and distinctness, by which are characterized

the different types of peoples, making part of the whole. Everywhere

Li Lung-mien respects tradition. Nevertheless it is evident, that this

historical or mythological part is not anxiously or slavishly prepared,

studied, detailed, but the conceptions of the master’s genius at once

found their way through his arm and brush to the well-chosen silk.

One willingly believes the story, which an artist of that time relates ’):

“I once watched Li Lung-mien painting a Boddhisatva: for this he

drew entirely upon his imagination, yet none of the Buddhist

characteristics was wanting”. One understands by this remark, how

much other artists were obliged to copy every detail, working like

artisans, not like free artists. Lastly we remark with astonishment,

how well he gave bones and muscles to the human body, how

mighty he formed the shaved heads of several Lohans (Tab. Ill) -),

how ossified the poor hungry souls; we remark the elegant way of

holding the hands, of touching something with the fine long fingers,

and we remember the times of Master Stephan Lochner or Fra

Angelico; even the devils aud spirits, painted so much later in

Italy or Germany, are veritable brothers of the elemental beings,

introduced by Li Lung-mien into the company of Gods and Saints.

1) Cf. Giles, Introduction to the history of Chinese pictorial Art, p. 113.

2) In Tab. Ill you see only a little part of the skull of that Lohan, who is sitting

opposite to the coininir tiger, but yet you imagine you see his face and its expression

(cf. p. 25S).
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Indeed, lie overthrows several ideas, wliieli most of us have about

Chinese pictorial Art even in those classical and universal times,

true and undoubted specimens of which most rarely are to be seen

and examined. Of course, in vain we look for projected shadows

between or behind the persons and trees; the proscenium, upon

which the whole composition is displayd, is very narrow: there is

scarcely any transition from the persons in the foreground to the

landscape, which forms the background, as to the size of persons;

some of them appear too tall in comparison of the nearest parts of

the landscape. Notwithstanding the artist has attained more, than

one would expect. The Westerner needs not “forget his own mental

preconceptions and throw over his artistic education, every critical

tradition and all the aesthetic baggage, that has accumulated from

the Reuaissauce to our own days” '). The freer Li Lung-mien is

from any necessity of tradition or religious canon, the more his

painting approaches to modern European paintings and even reaches

or surpasses them: his painting confutes several reproaches, which

Aiulersou and so many others make generally and without limit

against Chinese pictorial Art, and which increase in passing over

from book to book. If you look at Tab, III, von recognize well

the broad and deep rocky platform, upon which the tiger is coming

forth against the 4 Lohaus, who are sitting on the ground, not in

one row, but skillfully and tastefully disposed from the foreground

towards the background; you will notice, how well the painter

expressed the foreshortening of the leg of that Lohau. who is sitting

at the foot of the ceder, just a.s designers of maps do with mountains,

seen from a bird’s eye view, and with what power the three paws

of the tiger — the fourth leg being covered by the body — mark

1) Cf. Bashell, (Chinese Art, H, p. 106

2) Ci. Bushell, 1. c. p 11.3; Giles. An Introduction to the hist, of Chin. pict. Art,

Preface p. V
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tlie perspective of that exciting scene. On Tab. I you will see,

how well, parallel with the trees on the right, the first God (King)

precedes the second, and how well the God with the lute stands

hrliiiid the other, who is bearing the sword. Even the five Goddesses

on Tab. II are not walking in one row, bat form a walking group,

naturally and solemnly arranged. Last not least, how well rounded

and crowded together is the group of persons on Tab. IV. Of

course, in all those parts, which belong to the Buddhist scenes,

there is something, what reminds the works of Giotto and other

“primitives"; the painter was bound by tradition as much, as a

free artist can be bound: tradition bound him, but did not shackle

and manacle him.

Bound in the religious part of the painting by that remnant

of religious scruples we have to attribute to those times of the

Sung dynasty, Li Lung-mien was absolutely free in the other parts

of it; landscape and nature. There he was quite himself, admirer,

lover, connoisseur of nature, master of brush and ink. No wonder,

that in these parts of the picture his mastery, his skill, his grandeur

are most conspicuous. In conformity with this freedom he used for

these parts the free and unbound Hsieh-i manner of managing the

brush. One would call this landscape, fixed by the flying brush on

the silk, a long ode, begiuniug with the full accord of two mighty

cembras with rocks and Lianas and, after having run through a

long and varied scala of impressions and feelings, swells out into

a powerful finale of complicated branches, hanging Lianas, knotted

trunks, broken rocks, scattered stones and roaring waterfalls. And

this ode, not being just interwoven with the legend, every now

aud than touches it, approaching, retiring, enclosing, dividing,

supporting, adumbrating. .Aiud, as is fitting in a true and estimable

work of Art, the siinjlc parts of it are not inferior to the ivhole,

every detail being done with such accuracy and finish, as if it were



244 KAKL BONE.

a main-poiut, but in such a way, that it does not interrupt or

disturb the enjoyment of the composition or any scene, which is

rounded off to a whole. As a master of his art Li Lung-mien,

whose genius possessed and embraced all styles and principles of

previous classical periods, did not overlook those six sacred laws or

canons of Chinese pictorial Art, established five or six hundred

years before him by the portrait-painter Hsieh Ho, viz. rlnjthmie

vitality — anatomical structure — conformity with nature — har-

monious colouring — artistic romposit ion — jinish '). Rhythmic

vitality and anatomical structure here percede conformity with na-

ture, because the latter is supported by them and dependant upon

them; these three laws can be distinguished and separated in

science, but pratically they are only one and the same law. The

masters genius, as another creative mind, conforming his work to

nature, does not copy nature, like a photographer does, but out of

his own spirit he fills it with rhythmic vitality, not dissolutely and

licentiously, but the genius descends into bones and stones and

trees and everything, which has anatomical structare. Such is the

manner, in which this new-created nature conforms to itself and to

that nature, which is created rhythmically and faultlessly by the

universal mind. You will recognize this nature on our painting,

if you examine f. i. the growing of branches, needles, leaves, how

well all of them soar aloft and how, wherever some of them are

hanging down by their own gravity, the thicker branches endeavour

to lift them up, and with what freshness and energy of life,

rhythmically and conformably to their anatomical structure, just the

extreme prominences of the branches try to rise. This vitality,

whose rhythm fills and assimilates all vegetation, would become a

confusion, if the master had not studied and penetrated the anatomical

1) Cf. Giles, An Introduction et«', p. 2S.
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structure of natural beings, not only of the trees, but of tbe animals

too; for you will remark tbe same vitality, founded upon tbe same

study of nature, if you observe, how cat-like tbe tiger in Tab. Ill

puts its paws on tbe ground, bow its tail is squirming in the air,

how softly by moving tbe chine or any bone the hairs rise on its

back and on the knee of its hind-leg. In such a manner the artist

attained conformity with nature. And even for those beings, which

lived only in his imagination, hungry ghosts and elemental attendants,

his creative genius invented .such a nature, that one would say: if

there be such beings, they must be of this nature, of this anatomical

structure, and this kind of vitality is rhythmical for them. In this

way the artist united the three first laws. The fourth law, that of

ha7'!,io>iious coloui'ina, was that law, in which Chinese painters ex-

celled the most, and which even in the times of decadence has been

followed by them with taste and success. And when Wang-Wei

founded or invented the art of limning in black and white with

ink upon silk or paper, he certainly did not put aside this law,

and Li Lung-mien, the lover of nature in its true and natural colour,

never would have employed that manner, if he had not been able

to attain au exquisite harmony of colour, as you will notice even

on the reproductions of his painting, though our paper’s tone of

colour assuredly not be that of the old silk. I have already shown,

how well Li Lung-mien disposed the single groups of Goddesses,

Lohans cet., following the fifth law, that of artistic composition.

though he were much bound by tradition. Freer and stronger yet

he followed that law in the landscape. Look at the beginning of

the painting and remark, how well the first mighty tree (Tab. I),

rising like a rock and monster combined, bends to the left with its

leafy branches and, opening a view in the deep valley behind, over-

shades the ground, upon which the two Gods (Kings) are walking

forward. How beautifully corresponds with the group of Goddesses

16
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(Tab. II) the somewhat gloomy aiul haunteil scenery with its pro-

minences, with the castle-like rock faroff, with the knotted trunks

and — lovely contrast — with the litte rivulet, which rushes out

and, by the rocks and stones lying before its mouth, proves, that

now and then it comes fortli as a prodigious torrent! And, nothing

forgetting, how nicely the painter marked the crinkled waves,

turning round the little rock, by slender lines, scarcely to be seen.

Of course, Li Lung-mien loved this harmonious scenery far off in

China, but if you know the hoary olive-woods of San Tereuzo or

Lerici in the golf of Spezia, you might think, Biicklin painted this

part of the picture. Concerning the sixth law, that of finish, by

which the painter gives the epidermis to his painting. Li Lung-mien

as a master in black and white follows and observes it directly

from the beginning. That slender veil of last accomplishment grows

and spreads over the painting more and more by every touch and

bend of the obedient and obsequious brush, which, incorporating

into itself somewhat of the artist’s skill and genius, almost becomes

a self-acting miraculous being, most precious even after the master’s

dead and sought for and appreciated by posterity more than gold

and diamonds. Li Lmig-mieu not only observed those six laws, but

he brought several of them to the highest perfection. Not acquiescing

in that linear perspective, which gives the true dimensions of the

objects, he shows himself master too of aerial perspective; sea and

sky melt one into another and the diminishing promontories, rocks

and trees vanish in a mist-like remoluess '). If you look at the

harmony of composition and examine f. i. Tab. Ill, you will find

proportions, which no Greek and no Renaissance artist has sur-

1) The celebrated painter A\ ang Wti 'Gth and 7th century) writes in his notes, which

he left for paiiitiii;;. '‘Distant hills ha\e no rocks, but are indistinct like eyebrows: and

distant water has no waves, but reaches up and toiichca the clouds”, (cf Giles, An Intro-

duction, p 51); you can see in Tab II, how well hi Lung-mien observed these and similar

precepts.
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passeil: they ilo not obtrude nor betray calculation; the whole

arrangement appears free and natural: but measuring distances,

joining important and prominent points (heads, shoulders, knees

and even inferior parts), you will find, the more you examine, the

more wonders of harmony, of skill: even the "sectio aurea” contri-

butes to the perfection of harmonious composition, as it does in

European classical works: but there is no space here for entering

into such particulars: the reader will find them out easily himself.

I pass over to the description of the Buddhist scenes, which fill

almost the whole foreground of the painting. These twenty scenes

are composed of 46 divine and human beings, 9 hungry souls

(elemental attendants), 1 Dragon, 2 tigers. 2 ogres, 1 snake and

1 other dragronlibe animal or skeleton.

Tab. I, II, III and IV give several scenes of the twenty, repro-

duced by photography and phototypy; the details below on each Table

are reproduced from hand-copies (the reproductions are made by

TVilhelm Otto, Kuustaustalt, Dusseldorf).

I (Tab. I).

Behind the first big tree you see another one, curved and hollow,

with hanging branches and plants (Lianas?); the first tree resembles

a chestnut, the second is perhaps one of those famous fig-trees

(Ficus religiosa), the holy tree of Buddhists, whose branches descend

and become a kind of supports for the thicker branches. Behind

those hanging shoots opens the entrance into a deep valley. Out

of this valley have proceeded and are walking two warriors (Gods,

Kings) '), richly armed, helmets or similar head-pieces ") on their

loose flying hair, long black strings with flying ends round their

neck, mantles with long loops thrown back over their shoulders, a

1) Kings of the Devas.

2) These head-pieces repeat much on the painting, four times on Tab. IV.
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repulsive T'ao-t'ie-lieail formiug the beltbuckle. The first King (1.) ')

lifts up bis left baud, bobling the sacred pearl with the tips of the

thumb and fore-fiuger; in bis right baud be bears a fruit (?) like a

pear; iu eacdi eje-brow be seems to have another eye. Tlie other

Kiug (2.) bears iu bis left baud a similar object (fruit?), iu the

right baud a kiud of flag (or umbrella I) upou a long black staff.

The second frowns sternly upou the first, the expression of whom

is benign and rather smiliug.

Sceiie II (Tab. I).

Looking back with a grave mien ou the first scene, the first

warrior (3.) of the second scene, armed like the former, bears an

unsheathed sword iu both bauds. Behind him, looking back too, is

walking another taller man (4.), playing on the four-stringed lute -).

Both of them wear round their neck the black strings with the

flying ends and have loose hair and oblique eyes like the two Kings

of the first scene. — These seem to be the other two of the four

Kings of the Devas (Si-Ta-Tieu-wang).

Scene III.

By the left side of the lute-player there are three mighty

knotted trees between rugged rocks, — in the background we have

high mountains — ; the last tree spreads its branches wide on the

left. Below these branches is sitting a Lohun (Anauda?) (5.) with

shaved head and mild face. He stretches out to the left both hands,

the thumbs and forefingers of which are touching each other with

their tips. He is looking at the next man (6.), who is Shkyamuni.

Stikyamuui is sitting upou his staff with senii-lunar haudle,

1) To every human and dnine i>cr5on [ have added a Xo. (1, 2,, 3, cet.) according
to the series

2 )
Kemarl; the series of holes along the chords of the lute.



A FAIJsTiNG BY I.I lANG-SlltN. 249

wliicli is lying upon a carpet (prayer-mat) ‘). interwoven with stars

(flowers?) ami the Buddhist symbol ‘‘wan” (swastica). Both wear

wide talars with hanging loops and symbolic knots: the border of

S;ikyamuni’s talar is embroidered with leaves and flowers. His

mien is stern and meditative, his knobby skull show's a few curly

liairs-); he has a short curly beard aud moustaches. In his long

ear-lobe is hauging a peculiar ear-ring ’). He lifts up the fore-finger

of his right hand, the left hand being covered, and from the tip

of the fore-finger rises a precisely circumscribed cloud, which pierces

the branches of the above-mentioned tree and then extends on both

sides; within the cloud are hovering many Saints^), each one

sitting in a kind of maudorla surrounded by haloes. Behind Sakya-

muni ou the side of the before-mentioned Lohan is lying a peculiar

musical instrument, pearsbaped, with three chords aud a screw (winch)

on its top ^). Behind the right shoulder of Sakyamuui is standing

an elemental attendant or hungry spirit, bearing the alms-bowl.

Near to the corner of the carpet aud the semi-lunar handle of the

stick, upon which Sakyamuni is sitting, is standing another

attendant (spirit), bearing in his left hand a dragon-like animal '“),

in his right hand a serpent, which rears up against him its open

mouth with the long cloven tongue.

Srew ir.

This scene consists of two Gods (?) and two spirit-attendants.

The first God (7.), richly armed like the warriors of the first scene,

a kind of skull-cap covering his head, has a broad beardless face,

1) A corner of that carpet you will find on Tab III, Fig 6.

2) cf. Kdkins, Chineiic Buddhism, p. 24!3.

3) cf. Tab. IV, Fig 1.

4) A part of that cloud with Saiuts you will find on Tab. Ill, Fig. 3

5) It resembles the beggars-rote, formerly much known in Europe

6) cf Tab. Ill, Fig. 6.
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the black strings roiunl his neck, a kitul of Gorgon’s head ') on his

breast, rich jade-pen dauts to his girdle; his folded hands press a

long black stick (arrow, halberd?) against his breast. Behind him

looks forth a spirit-attendant '). He bear# a black flag with long

loops on a black staff. Close to the first God is standing another

celestial being (a (doddess?) (8.), also folded hands: the womanlike

vesture is very rich, furred and embroidered, hanging laces with

bows, beautiful ear-ornaments, a folded collar round the neck,

exceedingly rich head-dress. From behind comes forth an etherial

attendant, wild-looking, bearing in his right hand a brass collar

with hooks, in his left hand a vessel containing several tools.

Behind the attendant begins a hedge, formed of stakes and three

long rods fastened horizontally to the stakes; the hedge encloses

the two next scenes (V and VI).

Si'ene V.

We have here two Lohans and an elemental attendant. The first

LuJut)t (9.) is sitting upon a big lion-like ogre and holds with both

hands his crooked bamboo-staff. His face is wrinkled and almost

gloomy, his skull very knobby, head and beard well-shaved. Near

to him is sitting the other Luhan (10.) with short curly hair and

beard; he is somewhat stern-looking, but not uarrow-(oblique-)eyed,

nor is his companion^): he holds with both hands a little ogre,

similar to the other, its head joined to the Bohan’s beard. At the

side of the Bohan stands the attendant, bearing a rolled-up rosary

on a long black stick.

1) Very interesting' cf. IV. llirth. Fremde Einllusse in der Chin Kiinst, p 25 f

2) All of them perhaps souls, hungry lor “Dhanna” or spiritual food,

3) cf. Tab 11, Fig. 2.

4) The obliquity of the eyes was even in the 10th century of comparatively recent

growth among the Chinese people, cf. Giles. An Introduction to the History of Chinese

pictorial Art, p. 92.
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lu tlie backgrouud of this scene the sea is visible behind ranges

of low hills; here and there you see the hedge behind the Lohans.

Scehe VI.

Touching the right leg of the attendant of the last scene is aO O G

Lohan (11.) idly leaning on his left elbow, wlio resembles a Greek

or Roman stream-god He has a grinning countenance and with

his right hand he holds a full sack (?); it seems to be Mi-li-Fo

(ihe Japanese Hotel). Behind his legs is standing a short man (12.)

with curly beard and moustaches, long loose hair; in.stead of a hat

he wears a leaf-); his hands are folded. Looking back at him, but

walking on and seemingly inviting the others to follow him, comes

a tall mau (or Deva) (13.), richly armed like those of the first scene,

the black strings round his neck, upon his head a rich diadem with

flying loops. He bears with both hands a kind of osteusorium ®) in

the form of a pagoda with a Buddha in its lower part; the ostensorium

is surrounded by a halo.

Near to this man’s knee ends the hedge. Above we have high

mountains, extending to the right and sending promontories into

the sea.

Scene VII.

In the nearest mountain of the background is a deep cavern,

before the entrance of which an enormous waterfall is coming down,

covering a part of the entrance; big rocks are lying on the ground

and smaller stones are east upwards. Before the waterfall and a big

rock is standing a hungry spirit (?), looking up to the top of the

waterfall (skillful fore-shortening of the head!)^). Next to him

comes a richly armed man (14.) — not oblique-eyed — with long

1) cf. Tab. Ill, Fig. 4. 2) cf. Tab. IV, Fig. 4.

3) cf. Tab. Ill, Fig. 1. 4) cf. Tab. II, Fig. 3.
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flying hair, a broad gorget round his neck; long loops are hanging

and flying from his shoulders; he bears horizontally a very long

unsheathed sword with a peculiar blade '). but his mien is rather

mild and smiling. Behind him is standing another man (15.), who

bears the precious sheath of the sword; he is simply dressed, but

he has a broad collar round his neck, and instead of a hat he

wears a flower (it resembles a bell-flower), the long curly locks

falling down upon his shoulders ); to his girdle is hanging a box

with a document (?). Near to his feet is standing a vessel of bronze ')

with several tools.

The mountains recede, and before them is standing a mighty tree,

partly separating this scene from the next.

Scene nil.

This scene is composed of two Liliins, both sitting on the ground;

the first of them (16.), more in the fore ground, is spinning a thread,

which goes from his mouth down to the big toe of his foot and

then up again to his hands, with which he is rolling the thread;

he is poorly dressed and bald-pated. The other (17.) is sitting farther

back; his vesture is richer, than that of the other, his skull exceedingly

knobby; in his long ear-lobes hang immense ear-rings. In his right

hand you see his writing-brush, in his left hand a big leaf, upon

which he seems to write.

Behind his head we have an open landscape with hills, framed

on one side by the branches of the above-mentioned tree and on the

other side by another mighty knotted pine-tree. This wondrous tree

separates this scene from the ninth scene.

1) cf. Tal) IV, Fi-. 10,

2) cl Tab. II, lig. 4 lu tliib icciic we have Uic icurrior with tlie living loobC hair

and the long lochs lying U[)on his ahouhlcrs, cf Kr. llnth, Frcmde Einiliijbe, ji G2 I.

3) cf. Tab. ir. Fig. 2 .
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Scene IX.

On the ground is sitting another Loltaii (18.), looking back to

the former scene; he is dressed like the Lohan, who is writing

(or painting?), and studies a book, which is lying upon the back

of a cowering hungry attendant '); from his right hand is hanging

down a long rosary; his face is wrinkled, his knobby head shaved.

From his side goes off to the left another attendant, bearing with

both hands a tray, upon which is standing a kind of temple with

a big square tower -) : this attendant is of a curiously distorted

stature: head and upper part are turned backwards, but he is

walking towards the next scene and holding the tray in the same

direction.

Here the landscape with the pine-tree extends to the following

scene, forming that splendid scenery with beautiful trees, rivulets

and little cataracts and the numerous promontories along the sea-

coast. The retiring promontories give space for the next scene.

Scene X (Tab. II).

Between the before-mentioned attendant and the first person

of this scene one sees one leg and the head of another elemental

being; upon its head there are two horns, and round the head is

bound a ribbon, which forms a little bow upon the fore-head;

he bears in his right hand a jade Ju-i sceptre. — This scene

with the magnificent landscape is a peerless miracle of art and

composition. The five Goddesses or Saints are standing or walking

upon a large rocky platform, which descends sharply to the sea,

the promontories and islands of which are dissolving into the

1) It seems to be a hungry soul, serving the holy maQ and hoping to merit spiritual

food.

2) cf. Tab. IV, Fig 8.
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misty distance. The first Goddess or Saint (19.), from the right to

the left, is rather short, richly dressed, with a furred mantle,

hanging jade-ornaments, ear-rings with long symbolic knots, the

head partly covered with a folded veil; in her fore-head there is

set a third eye vertically, the eye of transcendent intelligence: she

bears in her right hand a large ring and holds the sacred pearl

with the tips of the thumb and the index of her left hand. The

next Goddess (20.) is very tall: she is similarly clad, the hair

elaborately dressed with a phenix, the hands folded. The next (21.),

a neat little figure, is the Goddess of the Moon; her vesture is not

furred, but laced with many elegant little bows, the hair dressed

like that of the former; she bears upon a round dish with both

hands the full moon (with the pounding hare). The next (22.) is the

tallest and most elegantly dressed of the five Goddesses; look at the

fine folds (plisse) of the underdress, the cords with bows, the chains

of jade-ornaments, the pendants of the ears, the head-dress with the

fine hair-pin and the hanging strings of (jade-)beads; her hands

are covered by her dress. The fifth (23.), an exceedingly neat and

lovely youug Goddess, is simply dressed, except for some elegance

of head-dress; she holds with both hands the Chu-sceptre
-) of jade,

partly muffled in a veil.

Here, as I mentioned above, the old silk is cut and pasted

together; a small part of the Goddess’s dress, which was cut away,

has been remedied by a restorer (perhaps by Fang-Shao-Tsuu), the

awkward baud of whom you will recognize on Table II.

Scene XT.

We have here a God (24.) (Vei-tho?) '), richly dressed in

effeminate fashion and having eight arms; two hands are folded

1) If it not be a Goddess, cf p. 2GS.

2) cf. Paleologue, Art Cbinois p. 162 f.
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upon his breast, and between the thumbs and forefingers are lying

horizontally two long ai'rows, the long bow hanging over his right

arm; with the three other hands of his left side he holds a sword,

the blade of which is partly muffled in a cloth, a wound-up laeet

(lasso) ’) and a bare sword, on the right side a prayer-dish ’), a

hcdherd and a long stan, the top of which extends beyond the

margin of the old silk. Coming from behind a tiger is joined to

the right leg of the God and puts one paw upon the wondrous

symbolic knot, which lies on the ground, hanging down from the

shoulder of the next Lohan’s vesture.

The promontories and mountains approach again, and mighty

knotted trees between rocks enclose the next scene.

Scene XII.

Before the rich landscape is sitting a Lohan (25.) ®), his head

covered with a hood, a long cord with several symbolic knots

hanging down from the shoulder of his dress and partly lying on the

ground; upon one of them the above-mentioned tiger puts one paw.

On his left side is standing an attendant-spirit, who is sounding a

straight musical instrument ^) into the Lohau’s ear. On the other

side of this Lohan is sitting another Lohan (26.) with an enormous

head and neck (like a frog) and with a big wart on his fore-head;

he offers threateningly to the other Lohan a censer, which he holds

with a peculiar handle °) (like a fruit).

The rocks and the trunk of a big pine-tree, reaching down

near to the under margin of the old silk, separate the next scene

from this scene.

1) cf Tab Fig. 2 ; with the tips of the thumb and the index of this same hand

he holds the sacred pearl.

2) cf. Tab. IV, Fig. 3.

4) cf Tab II, Fig. 1.

3) cf. Tab. II, Fig. 1.

5) cf. Tab. IV, Fig. U.
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Scene XIII.

Here we have an important scene, composed of two men ami

two hungry souls, upon which a dragon descends out of the clouds.

The first man (27.) is richly armed; he holds in his right hand a

globe (jewel?), in his left hand the sacred pearl with the tips of

the thumb and the fore-fiuger. Near to him is sitting, frightened

aud terrified by the dragon, a Lohan (28.), whose head and neck

are enormous (frog-like), the hair short aud curly, hands aud toes

contracted in terror. Behind the Lohan is standing a hungry

attendant; he holds a halberd with hanging rings ’) below the top

with his left hand and, shading his eyes with his right hand, he

looks up to the dragon. Further on stands another attendant,

offering the alms-bowl to the terrified Lohan; he does not look at

the Lohan, but turning his face backwards aud upwards, he looks

with frightened mieu at the dragon. The dragon with five-clawed

feet is hovering on the clouds over a peninsula with many promon-

tories on both sides.

Sce7>e XIV.

This scene is scarcely separated from the former. Beneath the

clouds is standing an armed man (29.); he is richly armed and has the

black strings round his ueck; his hair forms a thick waving tuft above

his helmet; long cords with richly elaborate symbolic knots are hanging

down from his girdle; with his left hand he holds a bow, with his

right hand the arrow; from his girdle is hanging a dragon-shaped

quiver ^) with several arrows. At his side there is an attendant-spirit,

bearing an enormous aud splendid sword, the hilt of which is bound

to the sheath with an elaborate symbolic knot.

Here the rocky mouutains recede and give place to the next scene.

i) like a -‘sistrum”; cf Tab IV, Fig 5. 2) cf. Tab III, fig. 2.
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Scene XT’.

Here we have two armed men. The first of them (30.) presses

a halberd (spontoon) horizontally with his folded hands against his

breast; he is armed almost like the man of the former scene, the

same head-dress and hanging knots. The other (31.) (a God?),

though similarly — but more richly — armed, a quite different type

with a mighty pronged collar round his neck, wears a rich series

of most elaborate knots on his girdle; he plunges his long sword

into the body of the other man. The latter looks stern, but not

frightened or aggrieved, the God rather clement.

There are here two high splendid cembras growing, separating

this scene from the next; the first cembra stands upon a low rock

just in the fore-grouiid on the margin of the old silk, the other

somewhat further back; their trunks and tops form a kind of door-

way from this scene to the next. — Behind the second cembra

there is a precipice, beyond which begins the wide and desert rocky

platform, on which we have the next scene.

Scene XTT (Tab. III).

Overshaded by the magnificent cedars two Lohaus are sitting

on the ground. The first Loluin (32.), somewhat smiling, with

shaved head and uncovered shoulders, the chin supported by the

right baud, the right elbow reposing on the knee aud the left hand

passing negligently between his upper- aud fore-arm, an elaborate

knot hanging down aud lying on the ground. The next Lohan (33.)

with shaved and very knobby skull, big warts growing on his fore-

head, temple aud chin, the right arm, breast, abdomen aud left

shoulder uncovered, looks much frightened at the approaching tiger,

aud his hands are convulsively distorted; from his girdle are hanging

several cords with rich knots. Further on on the under margin of
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the old silk is sitting a third Lofiait (34.) opposite to the tiger;

he is turned away from the spectator, who sees only his back,

his mantle with its many folds, the hanging cords with the elaborate

knots, the fine right hand hanging over his knee, and the upper

part of his skull, so skillfully and expressively delineated by two

lines, that one could imagine one sees the whole face and its ex-

pression, as I have already metitioned before ‘). The fourth Loh^iu (35.)

is the one with the long eye-brows and wrinkled face, shaved and

knobby head, a big wart growing on his fore-head, hanging cords

with the symbolic knots and a long bamboo-stick with a zigzag-

top. — With regard to the naturally and skillfully limned tiger

cf. p. 242.

Behind the rocky platform, on which the tiger is approaching,

you see, as it were, the ocean with several misty islands. Below

and near to the last Lohan is a deep narrow precipice, forming a

narrow channel aud separating this platform from that platform,

upon which those are standing, who compose the next scene.

Scene XVII.

The first (36.) is a rather fat short man with very long loose

and flying hair, a pronged collar round his neck; he is richly armed,

1) This Loban is the only one, who has long fine fingers and nails; there must be a

reason fore it. In the book Wan hsio t'ang chu-chuang (or Haa-tchuan) is given the C0|)y

of an old portrait of the celebrated painter Wang-Wei (Tth and Sth century); there is —
except for the bonnet of Wang-Wei — a striking resemblance between this Lohan and the

portrait of that great painter; as especially the left hands of both, supported near to the

wrist, are hanging down exactly in the same way. showing the long fine fingers aud nails.

Could it be possible, that here Li Lnng-mien wished to show his deference to his great

predecessor by making him a Lohan'-' Jnst as about thousand years before the painter Wu
Tsung-yiian, painting the thirty-six Taoist gods, secretely introduced the likeness of the

Emperor T'ai Tsung; only the next Emperor, visiting once that temple, discovered it (cf.

Giles, An Introduction cet., p. 97, Paleologiie, Art Chinois, p 203). One of Li Liiii"-

raien’s paintings was entitled "Wang-Wei gazing at the clouds”; perhaps the before-mentioned

portrait was painted also by him.
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and his hands are folded, from his girdle are hanging down cords

with elaborate symbolic knots; in his fore-head is set the vertical

eye of transcendent intelligence. At his side is standing another

man (37.), short, old, quite another type; the wings of the nose

are much protracted like dragon-beards; he is wearing a long talar

with a hanging string of jade-ornaments, and holding in his hands

a scripture-scroll (?). Both men are looking back at the former scene

with a gesture of astonishment and admiration : at the side of the

last man — turned away from him — is standing a lovely youth-

ful figure (38.), rather simply dressed (rich head-dress), cords with

rich symbolic knots hanging from her arms, and strings of jade-

ornaments from her girdle: she strews coins of fortune ') with her

left hand : in her right hand she bears a globe (jewel ?).

Behind the rocky platform, on which these three jiersons are

standing, you see the sea with a long hilly island; the landscape

is enhanced by promoutories, hills, rocks, straits and trees. In the

foreground follows the next scene.

Scene XVIII.

Near to the coin-strewing maid of the former scene are sitting

side by side two Lohans. The jirsf of them (39.) with shaved head

and pensive mien, an elaborate knot on his girdle, holds with both

hands the alms-bowl upon his knees. The other (40.) with a black

hood surrounding his wrinkled face, sits before a jade-vessel ^) with

flowers (lotos?), holding in his right hand a long rosary. — Immediately

behind him begins the next scene.

1) of. Tab. IV, Fi^ (>.

2) cf. Tab IV, Fi- 7.
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Srene XIX (Tab. IV).

Here the artistically composeil group of five persons is standiug

before a flat rock. The first of these men (41.) is richly armed; on

his flying hair he wears a little helmet (diadem): from his girdle

and shoulder are hanging down cords with symbolic knots: his left

arm and hand are strangely twisted; with his right hand he bears

an unsheathed sword, the blade of which stretches beyond the head

of the second man; the hilt of the sword is partly visible. The

second (42.), a short and rather fat man, wears a long rich talar;

hair and face are similar to those of the first man : upon his head

he wears a kind of bonnet *); Ws hands are folded upon his breast

below his vesture. The next (43.), similarly dressed, looks wilder;

he has large moustaches; his eyes are not oblique: he wears the

Chu-sceptre of the imperial courtiers. The fourth (44.), similarly

clad, has short hair, very small moustaches, on his chin the “fly”; with

his left hand he holds by a dragonshaped handle a censer, and with

his right hand (thumb and index) he seems to be putting something

into the censer. The three last-mentioned men have rich strings of

jade-ornaments (Pei) hanging down from their girdles. The group

of these four priests (?) forms a semi-circle, in which behind the

central figure is standiug a tall warrior (45.) with large moustaches

and beard : his eyes are not oblique; his helmet is shaped like an

open serpent’s mouth, the teeth of which menace on both sides

of his face, the tongue vibrating above the forehead; he has a pron-

ged collar round his neck; he bears in his right hand a halberd

with a full tassel below the point. Four of the group are looking

backwards at the two Lohans of the former scene; only the first

1) The shape is similar to the helmets of the first ant] sccoml s<*ene
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priest, the oue with the censer, looks upon the rock-bridge *), which

conducts to the next scene.

Scene XX (Tab. lY).

Here we have, as it seems, the guide (46.) of the whole pro-

cession or series of scenes ; he has short hair and curly moustaches,

beard and “fly”; upon his head he wears the broad peasant-hat,

bound with black strings, which are wound round his neck; from

his girdle are hanging an elaborate knot and a scroll (?); on his

feet he has sandals ; over his shoulder he bears his staS with its

semi-lunar handle; round the staff are bound several tools, and to its

top is hanging a basket with other tools. He is looking back as in

the act of inviting the others to follow him.

The end of the whole composition and specially of the wonder-

ful landscape, through which the guide is leading, is marked by

singular shaded lines, as our painters draw them, whenever they

want to show something (view% part of a garden, scene) in a kind

of frame, made by nature (cartouche); here we have within such

a frame a rich waterfall between trees, rocks and stones.

The reader has here the description of the whole -), which I have

called “a procession, now resting, now proceeding’
,
though more

persons be standing than walking and the Lohans all be sitting.

1) cf. Edkins, Chinese Buddhism, p. 177: ‘‘...at the remarkable rock-hridge, where

the rang-Kwang monastery now stands. The loud roar of the waferfall, the close-set icoods

on the hills around... It seemed a home for supernatural beings... In fact, a legend on

the subject soon trrew into public belief, and the music of the Lohan was said to be heard

at times a little before dawn by priests lying awake in their cells”. Have we here the same

rockbridge with the waterfall and the woods?

3) As I have mentioned above (p. 21.7), Tab. I, II, III, IV give 6 scenes (I, 11, X,

XVI XIX XX) of the procession natural size) and several details below’ the scenes

(natural size).

17
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except the one, who is frighteudl by tlie Jesceiuliog dragon. Never-

theless there is a moving of the whole from the right to the left:

at the beginning of the painting the tieep valley and the four Kings

of the Devas, at the other end the guide, who iuvites the others

to follow. Further, the whole is frauieil iu a landscape, which chan-

ges from scene to scene: but it is no composition of single and

isolated scenes: on the contrary, looking at it from beginning to

eud, you enjoy the panorama of a long continuous and varied jour-

ney, passing by mountains, rocks, waterfalls, lakes, a desert, the sea.

islands, promontories and a rock-bridge, which leads into a rich wild

and beautiful country. The salient points of the whole are

with the cloud of Saints and the si.rletn L'.Jnnis: (perhaps there were

formerly eighteen Lohans iu the picture, if on the spot, I have men-

tioned above ’), two Lohans have been cut out). Therefore one may

entitle the painting "The (eitihfeeh) Lohi'jis", and it is known,

that Li Lung-mien painted several pictures of that kind I But here

we have S^'ikyainnui, and the Lohn.hf are not grouped together

before any Buddha or altar, but they are intermixed with gods, priests,

hungry souls, spirits and animals. As in the landscape, we have

here iu the Buddhist scenes no single or isolated scenes before us,

but an uninterrupted composition of a legend. Which legend? I do

not know, and hitherto, being myself very little acquainted with

those complicate legends and not having the leisure to study

them exactly, my questions and inquiries have been in vain. But

as T'oung Pao comes into the bauds of most of those, who have

studied the Lohan legemls universally and carefully, I dare hope,

that one day some one will have the kindness to give me an ex-

planation by letter -), and I shall be veiy grateful for any informa-

1) p. 237 and 239.

2) For tho^c, wlin would liavn fli.at kindness I irive here my full address- Frof, Dr.

Karl Unne, hi'ssrldorf^ Taiibenslrasse 10.
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tioii about the legeud of the paiutiug auil about the endless details,

to which the learned and iugenious master joined his feelings and

his ideas. Notwithstanding I find it useful to point out here several

details aud to offer some conjectures, which cannot claim to be

conclusive.

^Vith respect to the human figures ') it will be rather diEBcult

to decide, wether each is a tlod (Deva), or a Saint, or if any one

of them be an ordinary man, .aiming at perfection and transcen-

dent intelligence. In scenes I aud II we have, as I suppose, the

four Kings (Devaradja, chin. T’ien-wang) -), the attributes of whose

are the umlir-llu (Nro. 2,), the (Nro. 3.), the bile (Nro. 4.)

aud some /ii'Sfile aiiiui'il : here Nro. 1 bears a fruit (?) and the

eai're'/ pejrl. — In scene IV we may have some warlike God

(Nro. 7.) and Kwan-giu. the God (tloddess) of Mercy (Nro. 8.). —

In scene VI the armed mau with the pagoda may be a God too. —

lu scene VII there seem to be represented also two Gods. —

Scene X brings the five female figures, several of which — if not

all — are Goddesses, f. i. the Goddess of the moon. — In scene

XI we have a God with eight arms; it may be Vel-tho, the mighty

protector of Buddhism
;

if it be a Goddess, one could think her to

be Benzai-ten or Maritchi, the queen of heaven. — In scene

XIII the descending Dragon seems to be the God of thunder. —

Scene XIV brings another God with bow and arrow, and scene XV

two others. — In scene XVII the coin-strewing youthful figure

may be a Goddess. If 1 am right, we have twelve Gods and five

or six Goddesses. — The rest, except the Lohans, may be Saints

or .students of the holy Law; the first of all is Sakyamuni

1) The re.ider will cet an i.ira of the different types of persons, armour, dress, jewels

and other linerv from the Sinnpth- Table, joined to this article, lie may compare Tab. I—IV

and the portr.aits in Wan hsio thing Chn-chuang (or Hiia-tchuan), especially Vol I: the

7th, .'SOth, With, Vol. II : the Coth, 2(’>th, 29th, .‘iOth, 59th, GOth portr. of that illunrous work.

2) rf Tr. liirth. Frcmdc Einllnsse, p. SS.
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(Sceue III), Whether Li Lung-iuieii painted in this painting six-

teen or eighteen Lohaus, cannot he decided, if the Hsiian-IIo Hua

Pii, the catalogue of the collection of the Emperor Hui-Tsiiiig

(Hs(iau-Ho), which gives the titles and descriptions of 107 paintings

by Li Lung-mien, does not decide this question. — Besides these

divine and human figures we have nine of those lean, hungry,

distorted beings, (ghosts, .spirits, ‘‘hungry” souls, eleineutul attendants)

with uglv. even bestial faces, more mild- than wihl-looking. servi-

ceable (cf. the cowering one in Beene IX), imploring pity and spiri-

tual food. It is a very interesting series of starving and ossified

bodies and of careworn aged faces '); but there is no space here

to attempt any description: oue of them you will find on Tab. II'),

the head of another on the same Table "),

•Generally speaking, one sees, that Li Lung-mien in this painting

gives no true and exact copy of any picture by one of the old and

faithful masters. Such a master surely would have represented any

transformation of Saints, or scenes, proving their spiritual power

and ascendancy over nature and the eleraeuts. Nothing of the kind!

Philosophers, like Li Lung-mien himself, in Li Lung-mien's painting

they do not superate human cunning an<l self-restraint in any way.

Knowing, that man can asceud to an inconceivable degree of profun-

dity of thought and to an incredible strength of will, the painter

accepted readily those exterior .''igns and marks, with which tradition

and legend and — last not least — the art ami style of the old

Buddhi.st painters endowed their Buddhas, Boddhisatwas, Gods, Lohans,

Spirits and Demons, Embracing those significant and well-chosen

notes and forms, he exchanged philosophy and poetry for faith. The

openness and n.a'ivity of that ancient faith could not incur mockery

1) cf p. 2t3

2) Tab. It. Fi-. ].

3) Tab. 11, Tig ‘3
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and contempt at the hands of a man like Li Lung-mien, whose

heart was penetrated by the love of nature, but who nevertheless

could not quite suppress here and there slight flashes of wit and

humor, mitigated by so much delicacy and restraint, that one can

scarcely distinguish, whether it be the representer's humor or that

of the represented, whether Li Lung-mien smiles, contemplating the

olden devout times, or the Loban smiles, contemplating human

weakness and the fruitless attempts of nature aud the elements, to

overcome the human mind and will, fruitless, whenever man is

determined on obtaining intelligence and freedom.

The richness and the charm of the landscape and the power

aud boldness of the religious-philosophic scenes so completely

captivate the spectator’s eye and mind, that he might take no

notice of the immeuse abundance of details, each one of which is

worth examining aud admiring l). I espressely recommend the

reader to examine them. Look at the armours, and note, how

differently, but everywhere artistically, they are composed and

ornamented; helmets, collars, coats of mail, taslets, shoes, halberds,

swords with hilt and sheath, girdles aud quivers! Look at the vessels,

aud admire their shape aud ornameiitation! Look at the ear-ornaments,

the neck-laces, the strings with jade-ornaments, bows aud those

wondrous elaborate knots! Admire the variety and elegance of head-

dress, fancy-work, arrangement of draperies! What an inexhaustible

source and store of beauty, grace and taste, how many proofs of the

skill and cunning of smith and armourer, goldsmith aud embroiderer,

in short of every kind of craftsman!

One marvels, as the painting unrolls from the right to the left,

to see first the end aud last the begiuniug of the ‘‘procession”,

aud there cannot be any doubt, that the movement proceeds from

t) Exampk’s are given iii Tab. I— IV' anJ the Fig. below the scenes of Tab. II

—

\V

.
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right to left. The roll is too long to be viewed, when it is entirely

unrolled. Perhaps it was the painter’s intention, that the spectator

should unroll it first quickly from right to left and then consider

and enjoy it by rolling it again from left to right; in this way

the spectator gets an idea of the whole picture first before con-

templating and examining each scene in detail. It may be too, that

the painter did not compose quite by himself this representation of

a legend ‘), but copied — of course drawing freely upon his own

imagination and perception — the frieze of any temple-wall; if on

the temple-wall the composition was displayd from left to right, it

would have been exceedingly difficult to invert the whole composition.

But no difficulty existed for Li Lung-mien, as he was a master of

his fancy and of his brush, but his conscience like that of a true

and tasteful artist forbade him such violence.

As the work is that of an artist and learned man, who excelled

among all those, whose merits made the eleventh and twelfth century

the classical and golden age of Chinese Letters aud Art, it is

boundless aud inexhaustible. Aud even if the leseud, which is

represented, be found out and the evolution of it correspond with

the succession of the single scenes of the painting, this elucidation

would be very important indeed, but it would serve only to arouse

further discussion aud explanation and to lead to the discovery of

highest accomplishments aud, above all, of copious aud abundant

ideas. Artists of classical aud prominent periods, whenever they move

and bend their brush, always give form and expression to any idea:

Phidias and Raphael did so, and still more those celebrated old

Chinese painters, to which painting and meditating and composing

1) It is relatej, that Li Lung-mieD only in the case of copies of old pictures would

use silk, but it is related too, that he painted liiiddhist objects upon his imagination, and

that even in the copies he always introduced somethin;; of his own, certainly especially

his own ideas.
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poems and melodies and writing, all those Arts, being united by the

same brush, were one and the same Art '), and whose genius pre-

ferred the expressiveness of the brush, its flourishing lines and flashing

strokes, to words and even to the modulation and intonation of voice;

— and such a poet-painter was Li Lung-mien.

1 ) “Writin:-" and Jiawing are in reality one**. ‘"A poem is a picture without form, a

picture 13 a poem with form (lOili century/*, cf. Giles, An Introduction, p 1 and 102.



SUR LA TRANSCRIPTION DES NOMS ETRANGERS

AVEC LES SIGNES DE LWoi'i JAPONAIS

PAR

P. S. RIVETTA.

.-SX;-

C’est tout a fait uaturel que I’ecriture cl’un peuple, lorsque,

dans la transcription cle mots etrangers, elle doit exprimer des sons

qui n’existent pas dans sa langue — elle iutroduise des signes on

nouveaux on derives de ceux qui existent deja.

Meme cliez nous (du moins cliez les savants) il a ete necessaire

I’introduction dans I’alphabet latin de caracteres tels que

c, c, e, las, g, n, r, r, etc.

et aussi V^sprit rude grec.

Bien plus naturel que cela ait lieu dans I’ecriture japonaise,

proprietaire de 67 sons seulement ').

Par example V D iro/ia ue possede pas, ui pent forger

le sou de notre v {w allemand: B en russe et /3 en grec moderne),

la consonue comprise dans les syllabes ^ et ^ a le sou du iv

anglais {loa, too pr. oiia, ouo). Alors on a recours ii des detours,

i) Car ou ne peut pas considerer comme sous dillereuts rpux des syllabes et

X. et X, et l", et f . Ou moius dans la prononeiation de Tokyo.
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on a pris le signe tie I’li (on) ^ ,
on I’a iiigorise et on a dit:

«Voila la transcription du v latin et du lo allemands.

#
!

#

Guillaume {Wilhelm)

,

)V

)V A
A :

He bien, tout 9a pent etre commode, mais je soutiens qu’il n’est

ni scientifique ni glottologiquemeut exact. De cette facon on altere

le Syllabisme caraet^ristique de r^criture japonaise.

C’est vrai que les savants out introduit dans notre alphabet de

nouveaux signes, pour exprimer conveutionuellemeut des sous etran-

gers on des langues mortes. Mais, en faisaut cela, ils ont respecte

nos lois d’abecedaire: ce sont des signes de nouvelles voyelles on de

nouvelles cousouues qu’on a forges, mais on n’a pu jamais, ni

jamais on pourra iutroduire, par exemple, uu signe qui exprime

une inti'ere syllabe, composee, bien enteudu, des deux elements de

cousonue et de voyelle. Ca serait absolument coutraire ii notre alpha-bet.

Erreur reciproque est vouloir iutroduire dans le syllabuire japo-

nais uu nouveau signe {p^} qui represente une consonnc. L’idee

meme de cousonue est entiereiueut etraugere a I’ecriture japonaise ').

Et patience si cette infraction aux lois foudamentales de la grapliie

japonaise etait uecessaire. Mais je u’y vois pas du tout cette necessite.

Pourquoi ne pourrait-ou pas forger des nouveaux signes pour le r,

sans altdrer d'auciuie fagon ee syllabisme earaet^ristique ?

On observe que ^ et 7^ n’expriment pas exacteunent les

sons de va et de vo. He bien niyorisez ces signes (P^ et si

1) Ou ne pent meme appeler exception Ic signe de la nasalite.
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vous le voulez, pour imliquer leur prouonciatioii, pour aiusi dire,

latiue, et la question est resolue.

Uu savaut japouais auquel j’exposais la ratioiialite de ce systeme,

me repoudit qu'au Japou il y avait dejii quelques uus des plus

puritaius qui adoptaieiit precisemeut cette methode: et ca pent ser-

vir comrae preuve de sa deduction logique.

Si Ton observe avec cooibieu de soiii les Japouais se preoc-

cupent d’esprimer exactemeut, dans la trauscriptiou, la nuance de

difference qu’il y a entre le v latiu et le w anglais, on ne peut

se tenir de s’emerveiller couime ils ne se sont jamais soucies de

relever uiie difference bien plus importante.

J’euteuds parler des syllabes la, It, !/', le, lo qui, eu japonais,

vieuuent transcriptes comme ra, ri, tu, re, ro {y , )j . )ly , ly . Hf ).

Pour eux les villes principales de I'Augleterre, d’Allemague et

de ritalie pourraient meme s’appeler Delrin, Rondon et Loma, que

ea serait tout a fait la meme chose ').

Et alors un pauvre etudiant risque de ne recoauaitre plus les

noms etraugers qu'il lit ecrits avec les caracteres do 1’ ^ Cf )A

iroha.

Je ne dis pas qu’il faudrait er^er des nouveaux sigues, mais,

du moins, indiquer de quelque fa^on si

y )i/ 1/ u

ont leur valeur origiuale on celle de la, li, la, le, lo.

1 )
?

fir .(I''
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Meme pour 5a ou peut faire usage d’un procede identique a

celui dont j’ai parle a propos du v.

Les syllabes eii question ne sont pas nigorisuhles en japonais:

ou pourrait done les uigoriser lorsqu’elles, dans les mots etraugers,

acquierent cette nouvelle prouonciation de la, li etc.

Ca ue serait pas contraire aux lois de I’ecriture japonaise parce

que le nigori conserverait son role liabituel, qui est de «-iUter-

ininer le passage d'une syllahe d'un son a un autre de la mhne classe:!>'),

{r et I sont tons les deux liquides). Eu resumant on pourrait com-

pleter le sillabaire japonais de la facou suiyante:

A + #

1 Japouaises T 2

Voyelles
1

a i u^) e 0

jEtraugeres
)

1

ii (u frau^.)

jfc.
1 in 0 • ti ZI

Gutturales

ka ki ku ke ko

|vi#= If

!

gi gu ge go

Semivocalisees;
'JL n 3

i

ya \ j'-
' yu

\
ye / JO

1) Ou ne peut pas donner au ntgori une loi moms geodrale si Ton considere le role

qu'il joue cn union avec les syllabes ^

^

p-r» |TC1 i * % _
2) J’adopte ht transcription de la ^^ Roma-ji-kicai'. u a done toujours

le son allemand ou italien, du ou francais, et du oe hollandais.

3) nigonse pour le distiuguer du i qui exprime le you fran 9ais, u angl., ju allein.,

10 russe et V' italien.
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m 0 • n y
lia, fa* '

') hi, fi* fu{bu) be, fe* bo, lb*

)Y t!

ba hi bu be bo

B •

)t tl
y^ y^

pa pi pu pe po

m 0 • y y y y
1

Semi yocalisees

;

1

wa wi, I* U, WU* -) e, we* wo

y" y" y"

( va vi vu ve VO

X fe y
1

Sibilaiites

sa sbi (si) su se so

liS#' r x fe" y"

za ji (7-i) zu ze zo

y i' y y fe

Dentales
\

ta chi (ti*. tsi'*) tsu (tu) te to

y' y fe

da ji (di*, dzi*) zu (du, dzu*) de do

: y 'j IV y

Liquides
1

ra ri m re ro

y" y" U"

f la li lu le lo

^ 0- X y fe

Nasales
!

ma mi mu me mo

Ilf#’ -h — y fe y
1 na ni uu ne no

1) Ij'-'s traii'scrijjtiuiis marquees avec * soiit relies clc hi ^rammaire ile llolYinaiiQ

(J. J. liotTraann, A Japanese Grammar, Leiden 187G).

2; «At the bcgiuniug of a word il is frequent!) pronounced with a sott labial aspiration

as Kuyy (IIolTiu.j.

3) Bien eiitenda it s*agit d'uiie simple im/jiirctt grapJiiquc causee par la nigorisatlun.
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Ce tableau est bien loiu iVexprimer la totalite des sons des

langues etrangeres, mais je crois que ce sera bleu difEcile pour les

Japonais de pouvoir exprimer avec exactitude des sons si differents

de ceux de la belle langue de Yamato, tels que, par exemple,

17 mouilUe ou des sous iutermediaires tels que Voe. eu franc. (('; allem.). —

Je ne parle pas du i.i russe.

Mais c’est le cas de repeter:

y i; € —# 3 t)



MELANGES.
— -^£3Sg> -

TEXTE DU TRAITE FRANCO-SIAMuIS

DU 23 iiARS R.t07.

Le PRiliiDENT lie la RkccBLiyUE i r..\N\ aIjE et Sa AIajE'Tl le RoideSiam,

a la suite des operation.s de delimitation entreprises en execution de la Con-

vention du 13 fevrier 1904, dAireux. d'une pait, d’assui-er le regleuient final

de toutes les questions relatives aux frontieres communes de I'lndo-Chine et

dll Siam, par un systerae reciproque et rationnel d'ecLanges, dCsireux, d'auti'e

part, de faciliter les relations entre les deux pays par I’introduction progressive

d’un systeme uniforme de jiiridiction et par Texten^ion des droits des ressortis-

sants francais etabhs au Siam,

Ont decide de conclure un nouveau traite et ont nomine a cet effet pour

leur'j plenipotentiaires. savoir:

Monsieur le President de la Republique francaise, M Victor-Einile-Marie-

Josepli Collin de Plancy, Envoye Extraordinaire et rainistre plenipotentiaire

de la Republique francaise au Siam, officier de la Legion d'honneur et de

rinstruction publiqiie,

Sa Majeste le Roi de Siam, S. A. R. le Prince Devavvong.se Yaroprakar,

Chevalier de rOrdro de Malia CliaUri, grand officier de la Legion d'honneur,

etc., Ministre des Allaires etrangeres,

Lesquels, munis de pleins pouvoirs, qui ont f-te troiues en bonne et due

forme, soiit convenus des dispositions suivantes

:

Article premier,

Le Gouverneraent Siamois cede ii la France les territuire.s de Battambam:,

Siem-reap et Sisopbon dont les frontieres sont definies par la clause I dii prn-

tocnle de delimitation ci annexe.

Art. II.

Le Gouvernenient Francais cede an Siam les territoires de Dansai ct do Kratt

dont le.s fiontibres sont ddfinies par les clauses I et II du dit protocole, ainsi

qiie toutes le-- ties sitiiees au Sud du Cap Leiuliiig, jusques et y compi is Koli-Kiit.
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Art. III.

La remise de ces territoires aura lieu de part et d’autre dans im delai de

vingt jour-; apres la date a laquelle le present traite aura ete ratifie.

Art. IV.

Une commission mixte, composee d’officiers et de fonctionnaires francais et

siamois, sera nominee par les deux pays contractants. dans un delai de quatre

mois apres la ratification du present traite et cliarqee de delimiter les noiivelles

frontieres. Elle coinraencera ses travaux des que la saison le jiermettra et les

poursui\ra en se l onformant an protoi ole de deliinilalion annexe au pre'ent traite.

Art. V.

Tons les Asiatiques, sujets et proteges francais. qui se feront inscrire dans

les Con.'ulat.s de France an Siam a[ires la signature dii present traite. par ap-

plication de I'article XI de la Convention dn 13 fevrier 1 904, seront justiciables

des tribunaux siamois ordinaires.

La juridiction des cours internationales siamoLses. dont I’institution est

prevne par I’-article XII de la Convention du 13 fevrier 1904. sera, dans les

conditions enoncees au protocole de juridiction ci-annexd, etendue, dans tout le

royaume de Siam, aux Asiatiques sujets et proteges francais. vises par les

articles X et XI de la meme Convention et aetuellement inscrits dans les Con-

sulats de France au Siam.

Ce regime preudra fin et la competence des cours internationales sera

transferee aux tribunaux siamois ordinaires apres la promulgation et la mise

en vigueur des Codes siamois (Code penal, Codes civil et commercial. Codes de

procedure, loi d’organisation judiciaire)

Art. VI.

Les Asiatiques sujets et proteges francais jouiront, dans toute I’etendue du

royaume de Siam, des droits et prerogatives dont beneficient les nationaux du

}idys, notarament des droits de propriety, de libre residence et de libre circulation.

IN seront soumis aux impots et prestations ordinaires.

Ils seront exempts du sen ice militaire et ne seront pas assujettis aux re-

quisitions et taxes extraordinaires.

Art. VII.

Les dispositions des anciens traites. accords et conventions entre la France

et le Niam, non modifies par le present traite. restent en pleine vigueur.

Art. VIII.

Ell ens de difliculte d'intorpretation du present traite redige en francais

et en siamois, le texte francai-- fera seul foi.



276 IILLASCES.

Art. I.V.

Le ple^ent traite s-era ratitii- ilans un dolai de qiiatre inoi>, a partir du

jour de lo, signature ou tot -i faire sc pent.

En tbi de qiioi les pleiiipotentiairo' rc-pectif- out 'igiie le llre^ent traite

et V ont appose leurs cacliet-;.

Fait a HangKok, en double exemiilaire. le 2:1 inai- mil iieiil’ cent 'Cpt.

• V. CoLI IN III. Pl.^NCi

1 1

1

' S W0 STi 'F \ A l; 1
1

1
' 1 ; .A F ,A r.

Protoeole eoneernant la delimitation des frontieres.

Annexe au traite du 23 mars 1907.

En vue de faciliter les travaux de la Cornini-sion prevne .i Particle IV du

traite en date de ce jour, et en \ue d’e\iter tonte possibility de difficulte dans

la delimitation, ie Gou\ornernent de la Republiqiie lianraise et le Gou\ernement

de Sa Majesti' le Roi de Siam sont conrenu'. de ce qui suit:

ClaiHe I

La frontibre entre rindo-Cbine Franeaise et le Siam pait de la iner en

un point situe en face du plus haut sominet de 1 ile de Koli-Kut. Elle suit ii

partir do ce point une direction Xord-E.st jusqu’.i la Crete des Pnom-krevanli.

II e't formellenient conrenu que. dans tous les ca^. les versants Est de ces

inontagnes, y comfuis la totalite du ba.ssin du Klong-kopo, doivent rester il

I'Indo-Chinc Franeaise.

La t'l’ontiere suit la civte des Pnorn-krevanh dans la direction du Xnnl

jusqu’au Pnom-thom qui .se troiive 'Ur la ligne principale de partage de.s eaux

entre les rivieres qui coulent ver.s le golfe de Siam et relies qui coulent vers

le Grand Lac. Du Pnoni-thorn, la t'rontiere .suit, d’abord, dans la direction du

Nord-Oue.st; puis dans la direction du Xord. la liinite actiielle entre la pro-

vince de Battarabang dame part, et cedes de Chantaboiin et de Kratt d’aiitre

part, jiisqu’an |)oint on cette Irontiere coupe la riviere appelee Nain-'-ai. Elle

suit alors le cours de cette riviere jnsqu’.'i son conlUient a\ec la riviere de

Sisopbon et cette dernicre jirsqii’a un point sitiie a 10 kilometres en aval do

la villo d’Aranli. De ce dernier point, enfiii, elle se continue en di'oite ligne

jusqu'a un point situe sur les Dang-rek, a mi-clicniin entre les passes ajqielres

Chong- ta-kob et Cliong-SLa-rncf . II est entendii que cette derniere ligne doit

lais-er eu tei'ritoire siamois la route directe entre Aranh et Cliong-ta-koli.

A partir du [mint ci-des.sus inentionne, situe sur la Crete de-- Dang-rek, la

frontiere suit la ligne de partage des eaux entre le bassin do (Irand Lac etdii

Mekong d’une part et dn bassin du Nam-moiin d’aiitre part, et aboiitit au
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Mi'kong en aval Je Pak-moun, .'i I'embouchure du Huei-Jone, conformement au

trace adopte par la preo'dente commission de delimitation, le 18 janvier 1907.

Uii croquis schematique de la frontiere decrite ci-dessus est anne.xe au

present protocole.

Clause II.

Du cijte de Luang-prabang. la fi-ontiere se detaclie du Mekong, au Sud, a

rembouchure du Xam-liuong, et .suit le thalweg de cette riviere jusqu’ii sa

source qui se trouve situee au Phu-kbao-mieng. De lii. la frontiere suit la

hgne de partage ties eaux entre le Mekong et le Menam et aboutit au Mekong,

au p.iint appele Keng-jiha-dai. conformement au trace adopte par la precedente

Commission de delimitation, le 10 janvier 1900.

Clause III.

La Commission de delimitation prevue .'i Particle IV du traite en date de

ce jour aura a determiner et a tracer au besoin, .sur le terrain, la partie de

la frontiere decrite dans la clause I du present protocole. Si, au cours des

operations de delimitation, le Gouvernement franjais desirait obtenir une recti-

fication de frontiere dans le but de substituer des lignes naturelles a des lignes

conventionnelles, cette rectification ne pourrait ctre faite dans aucun cas au

detriment Ju Gouvernement siamois.

En foi de quoi, les Plenipotentiaires respectifs ont signe le present protocole

et y ont appose leurs cachets.

Fait a Bangkok, en double exemplaire, le 23 mars mil neuf cent sept.

Si'ine: V. Collin de Pl.ancy.

Devavvongse Varoprak.ar.

Protocole coneernant la juridiction applicable dans le Royaume
de Siam aux Asiatiques sujets et proteges francais.

.\nnexe au traite du 23 mars 1907.

En execution de Particle V du traite en date de ce jour, le Gouvernement

de la Ileiiublique francaise et le Gouvernement de Sa Majeste le Roi de Siam,

desiroux de regler Porganisation et le fonctionneraent des cours Internationales

sont convenus de ce qui suit:

Clause I.

Des cours internationalos seront creees, partout oil le bon fonctionnement

de la justice Pexigera, apres entente entre le Ministre de la Republique franfaise

a Bangkok et le Ministre iles AfTaire-s etrangeres du Siam.

18
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I'laiise II.

La competence des coiir- Internationales 'V-temi:

I** En niatiere ci\ile' a toiites matieres ci\ile» on comniereiales dans le-^-

qiielles de.s Asiatiques su|ets on imdetres Irancai.-; serunt eii caii'e:

‘2" En niatiere peiiale: an.v infractions de tuiite n.itiire coiiiinijcs -.oit [lar

des .4siatiqiie.s siijets on protcires francai.=. soit .'i leiir prejiijii e.

Clause lil.

Dans les provinces d'Udone et d'Isarn. la |uridiction des coiirs iiiternationaies

s’etendra jiroM'Oireinent a tons les A'iatiqne.s sujets on proteges francais. ipielle

qiie soit la date de leiir imscriptioii sur les registres de- Consiilats de France.

Clause IV.

Le dioit d'evccation s’evercern conforinenieiit anx dispositions de I'ai tide XII

de la Convention dii 1 3 fevrier 1904.

Toutefois ce droit cessera de s'exercer pour tontes matieres qiii leront

I’objet de codes on de lois reguliereinent proniiilguc's, di" qiie res codes ou ces

lois auront ete communiques a la Legation de France et qu'ils aiiront ete mis

en vigiieur.

Une entente iiiterviendra eiitre le Mini.std'e des .4fTaire.s etrangeres et la

Legation de France pour le reglement des all'aires pendantes an moment oi'i

lesdits codes ou lois entreront en vigueur.

Clause V.

Toutes requctes a fin d'ap|iel contre les jugements des cours internationale.s

de premiere instance seront coninuiniqui'-es an Consul de France, qui aura le

droit de donner sur I'alfaire un avis ccrit pour clre joint an dossier.

L’aiTot d’appel devra porter la signature de deux juges eiiropeens.

Clause VI.

Un recours de ca.ssation .sera oiivert contre les nrivts de.s cours d’appel.

Ce recours poiirra s’exercer pour iiicoiiipeteiice, abus de poiivoir, et, geiierale-

rnent, pour toutes violation.s de la loi.

II sera juge par la Cour supivuie ou Saii-Dika.

Clause VII.

Quelle que soit la juridiction saisie d’line alfaire civile on peiiale, I’excejition

d’lncompetence, deduite des regies posees par le traite en date de ce jour, devra

etre proposce avant toiite defense an fund.

En foi de quoi, Ins Plenipotentiaires respectifs out sigiie le iireseiit protocolo

et X ont appose' leurs cachets.

Fait ii Bangkok, en double exemplaire, le ‘i.d mars mil neiif rent sept.

V. Coi.LIN DF. PF.XXCY.

DeVAWONGSE V.XROI'RAKAR.
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Accord

reglant le regime des concessions attribuees au Gouvernement de

la Republique francaise sur la rive droite du Mekong, en exe-

cution de I’article 8 de la convention du 13 fevrier 1901.

Clause I.

En execution de I’article 8 de la convention du 13 fevrier 1904, le Gou-

vernenient sianiois cede a bail au Gouvernement general de I'lndo-Cliine, qui y

consent, des terrains libres de toiite servitude, acti\e on passive, situes a

Xieng-Khan, Xoiig-Khay. Muong-Saniaboiiri. emboiiclmre dn Narn-Khan, Ran-

Moiik-Daban, Kernmarat et Pak-Mam, et dont les plan.s et descriptions sont

annexes an present accord.

Clause II.

Ee.s baux .sont consenti' pour nne periode de cinqnante ans, renouvelable

pour une periode egale au gre du Gouvernement general de I'Indo-Cliine.

Clause III.

Le Gouvernement general de I'lndo-Cliine p.n'era anmiellement au Gouverne-

ment siamois. a paitir du I'’ janvier 1908. nn lover nominal de nn tical par

hectare et par fraction d’hectare.

Clause IV.

Conformement a I’article 6 du traite du 3 octobre 1893 et a I’article 8

de la convention du 13 fevrier 1904, les concessions sont destinees exclusivement

a faeiliter la navigation commerciale.

Les etablissements .suivants pourront y etre creCs

:

Depots de boi.s de cliautfage et de cliarbon

;

Depots de materiel, tels qne beds de cbarpente, fers. bambous. dynamite, etc.

Magasins pour le.s marebandises en transit:

Logements pour les passagers et pour les equipages des pirogues et des

clialoupes

;

Logements et bureaux pour le personnel de: Compagnies de navigation et

des travanx publics:

Etablissements commerciaux, a la condition expresse qn'il ne s’y fasse an-

enn commerce de spiritueux, d'opiura, d’armes et de munitions.

Les terrains des concessions sont souniis a la jnridiction siamoise, telle

qn'elle s’exerce dans le reste du royaume confornudnent anx traites conclus

entre la France et le Siam.

Fait ;i Bangkok, en double exemjdaire, le 23 mars mil nenf cent sept.

Sii/nc: Cii.XTiriE.j.

llERN.VRt).

V. Coi.i IN (de Plancy),

Drv.wvongse,



relix RfiGAMEY.

EUe-Felix RCgamev, ne .'i Paris le 7 aoi'it 184i. est mort a Jiian-les-Pins.

pres Antibes (Aljies-Mariloties), le 5 niai 1907. Nous donnons d'aprts Ic

du 7 mai 19o7, quelques reineignements biograpbique.s sur cet artiste distingue

dont j’aurai I'honneur de retracer adleurs la carriere:

«Felix Rlg.amev appartenait a une famille d'artistes dont aucun ne fut

negligeable. Son pere avail acquis dans le dessin d'orneinent line reputation

iiieritee: son frere Fiederic a fourni dans I'illii.'tration une cari'iere brillante,

et son frere Guillaume, qii’une mort preniaturee enleva vers 1870. s'etait, des

son entree dans la \ie artistique, signale par des toiles du plus haul merite.

«Tres jeune encore, Feliv Regamey s’etait pris de passion pour Fart et les

moeurs du Japon, et il avail pas.<-d de longues annees dans I’empiie du Soleil-

Levant, L'orientaliste Guiinel, dont il fut le compagnon de voyage en Extreme-

Orient, trouva en lui le plus utile et le plus ingenieux des collaborateurs. Les

,'elevcs, les croquis, les notations sans nombre. scenes de la vie courante, des

types et des paysages japonais executes au cours de ces promenades en comniun

par I’artiste, fournirent au .savant une illustration aussi abondante que varice,

une documentation aussi jirecieuse qu’inedite pour le recit qu'il publia ulti'rieure-

nient de son voyage, et le jour ou il fonda son mu.see des religions, ce fut

encore Regame)' qui contribua, par ses representations jieinte.s des ceremonies

religieuses auxquelles il avail a.ssiste, .‘i initier le juiblic aux usages et aux rites

qui so pratiqiierit dans les temples shintuistes et boiiddbiques <lu .lapun.

«Cliarge en Amerique d’une mission, il en revint avec iin ensemble d’ol-

servations ties nourri et dont I’inteivt parut d’aiitnnt plus piquant que les

conferences oil il fit connaitre les resultats de son vovage .s’acconipaiinaient de

de.ssins explicatifs retraces sur le tableau noir par fartiste, et enleves aufuret

il mesure des developpements oraux, avec une dexterite qui tenait du iirodige.
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oXoiiime en 1885 inspecteur du dessin dans les ecoles de la ville de Paris,

Reiraiiiey se donna tout entier, des lors, aux questions d’enseignement. Les

ti'inaux qu’il fit paraitre a ce sujet meritent d’etre cites pour I’independance

et la nettete de leurs vues. On lui doit egalement deux opuscules tout recents

et curieux, I’un sur Ycrlainc I'autre sur la Statvc dc Washington

p'U- Uoudun.

-Atteint de la grippe cet Idver. Felix Regaraey ne sen etait gueri qu’a

inoitie. La nialadie avait determine en lui des troubles cardiaques auxquels il

vient de succoniber». u p
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Weknkr von Hoerschelmasn: Die Kntici‘-kluih} Jer olt-

chiyieSi^ehf^n Oryiaynt^yiilk (4' cahicr des JH‘ilr.i/e zur K'ultar- und

ruiu'rsalirescbichtc, — Leipzig, LJOT, Voigtlaiider’s Verlag: iii-S° de

4S p. el XWII planches hors texte;.

L’auteur Je cette brochure s’e:;!' propose de raontrer par quelles

e'tapes successives a passe I’art chiuois tel qu’il se raaiiifeste dans

rornementatiou des bronzes antiques; cette tentative est doublement

interessaute: d'une part, en eifet, elle nous permet de suivre le

de'veloppemeut du genie artistique des Chinois pendant les longs

siecles qui out precede Tapparition des ffiuvres de la peiuture et de

la sculpture; d’autre part, elle nous fournit uu moyen d’etablir une

chrouologie relative fondee sur la seule consideration du decor.

M. von HoERscntLM.vN.N a etudie minutieusement les planches des

deux grauds recueils archeologiques Chiuois, le Po kou t'ou Ion et

le Si ta'iruj kou kie>i; il a pu ainsi analyser les precedes de I’orne-

meutation qui, d’abord reduite a de simples combiuaisous geometri-

ques, a recours ensuite a des representations conventionnelles de

quadrupedes et d’oiseaux, pour fiuir par demauder ses inspirations

au moude vegetal. La stylisation des animaux et des plantes fait

place graduellement a I’imitatiou fidele des formes uaturelles et c’est

ainsi que I’art se degage pen a pen de sa gaugue archaique.

L’auteur n’est pas un sinologue et peut-etro est-ce pour cette

raison meme qu’il a pu, au cours de ses recherches, faire plusieurs
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remarques fort originales; raoins asservi que nous ne le sommes a

la tradition indigene et mieux informe des travaux qui ont deja

ete faits sur le developpement du decor dans les arts primitifs

autres que I’art Chinois, il a propose des explications nouvelles de

faits jusqu’ici mal iuterpretes; pour n’en citer qu’un exemple, la

figuration du t'ao-f’ie sur les vases antiques est, disent les arch&lo-

guos chinois. I’image d'un glouton destiuee a rappeler aux convives

qu'il ne faut pas manger avec exces; mais c’est la une theorie

imagiuee apres coup; la presence de cette tace horrible sur les vases

destines aux sacrifices doit avoir une autre origine; elle est un

luoyeu d’effrayer et d’ecarter les mauvaises influences qui pourraient

troubler la celebration du ciilte. Le t'ao-l'ie chinois u’est qu’un cas

particuller d’uue coutume qui est repaudue chez les peuples les

plus divers.

Sur les epoques ou le decor ehiuois a ete modifie par I’influx

de formes etrangeres, je ne suis pas toujours de I’avis de M. von

Hoerschelmanu; il est evident que ce dernier est un partisan deter-

mine des idees qui out ete soutenues par M. Conrady et qui out

ete signalees ici meme 1906, p. 401—403). J’ajouterai,

en termiuant, que I’auteur ne parait pas avoir couuu les iugenieuses

observations faites par M. Salomon Reinach au sujet du galop

volant ').

Il est a souhaiter mainteuaut que la voie ouverte par M. Hoer-

schelmanu ne se referme pas de si tot; I’archeologie chinoise est un

champ imraeuse et a peine explore; il faut qu’on se decide a le

defricher eii suivant les methodes qui out ete si fructueuses entre

les mains des savants adonues a d'autres disciplines.

E. C.

1) KeiDacb, La npr^cniatLO/i du oulop daus Vart ancma d modtsrna (Extrait de la

lltvHo arc/uolojiquc, lUOO ct 1901).
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M. WiNTERNiTZ. — Geschkhte Jer indk'lien TAtteratur.

1. Halbbaud. — Leipzig, 1905, in-8, pp. 258. (Die

Litteraturen lies Ostens in Eiuzeldaritelluugeo. Bd. IX).

Pour apprecier im livre, il faut savoir a qui il s’adresse. Celui

de M. WiNTEENiTZ est «eiu fiir Laien bestimrntes Handbuclis. Si

done il ne renouvelle ui n’epuise le sujet, il n’y a pas lieu de lui

eii faire grief. Le lecteur y trouvera uue information sure sous uiie

forme attrayaute; il y trouvera de plus uu grand nombre de testes

excellemment traduits, et il acquerra aiusi sans peine uue idee juste

et precise de la litterature vedique, a laquelle est cousacre le premier

fascicule. Ce fascicule est uu « Halbbaud » de 258 pages. Le nombre

de pages u’a rien d’exeessif; on aurait meme pu raugmenter. Ce

qui est iuquietant, e’est la place disproportiouuee que le Veda

menace de prendre dans I’eusemble de I’ouvrage. Toute la litterature

classique devra tenir dans le secoud fascicule: il est a craindre

qu’elle n’y soit terriblement comprimee. Les deux predecesseurs de

M. Wiuternitz, MM. L. von Schreeder et A. Macdouell, out commis

la meme faute, I’uu daus son IrnUens LiHeratur uud Kultur, I’autre

dans son Ilislory of Sanskrit Literature: tous deux vedistes, ils out

fait au Veda la part du lion. M. Wiuternitz est, lui aussi, uu

traividya, et il le fait bien voir. N’aura-t-il pas a regrelter plus tard

taut de pages superflues cousacrees a ludra, Varuna, Soma, a tout

ce pantheon vedique banal et rebattu ad ihtuseam^ alors que I'im-

meuse litterature postvedique, eucore si mal counue, exigerait des

volumes?

Mais laissons I’aveuir et boruous-nous au demi-volume qui nous

est oSert. Pris en lui-meme il ne laisse guere a desirer. On sou-

baiterait cependant une bibliographic plus abondante. Pour ne parler

que des textes, les plus importantes editions sent parfois omises:

par exemple, \'Atharvaveda de Shankar Pandit et le Sthnaveda. de
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Satyavratasrimagrami. Eii outre, si la mythologie suraboutle, il y a

au coutraire uue certaiae indigence de reuseignements sur la con-

stitution des Samhitas, la langue, la metrique. Sans doute ce soiit

des sujets un peu techniques pour les Laien: je peuse neanmoins

qu’ils auraieut ete mieux a leur place que tel parallele entre les

Allemauds et les Hindous qui est tout au moins parfaitement inutile.

Notous en termiuant la conclusion de M. W. sur la question si

controversee de r«age du Veda». La periode de formation a pour

limites a- et 500 avant J.-C. Le terminus ad quern 500 doit sans

doute etre recule jusqu’ii 800. Le terminus a quo x tombe dans le

3® plutot que dans le 2® millenaire avant I’ere cbretienue. Mal-

heureusement ces dates ne se fondent que sur des vraisemblances

que chacun apprecie a sa maniere: la preuve n’en est pas faite et

la solution du probleme est sans doute encore fort eloiguee ').

L. F.

1) Je rele^'e parmi les regies <le prononciation celle-ci qui est curieuse; aj palatal se

prononce comme le i slave oa comme le francais j dans jenn. Comme le francais j pro-

liO/icJ liar tin AlUmand, il est utile de le spe'cifier.
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LIVRES NOUVEAUX,

Daus le uo. precedent du T'onu;/ poo, p. 146, nous avions donne

la traduction d’un quatrain eerit par I’empereiir Kouang-siu eii

riionueur du prince japouais Fusbimi. M. A. Vissieke a donne une

traduction plus litterale avec le texte de ce quatrain dans le no. de

Mars 1907 du Bulletin Je In Society Fronco-japnnaisc.

Notre collaborateur, M. le Dr. 0. pKANKFuraER, a fait tirer a part

deux articles qu’il a inseres dans le Yol. Ill du Journal of the

Slum Swietp: Some Siiy<jei>tions jor Iloitiuniciny Siumese et Secret

Writing in Siamese.

M. le Dr. Berthold Laufer a donue daus le Boas Annicersurg

Volume uu article iuteressaut sur The Bir'l-Chariot in China anJ

Europe avec des illustrations a propos d'uu meinoire de Mr. Edward

8. Morse intitule M Curious Aino Tog insert- daus le Bulletin of

the Essex Institute, Salem, Mass., XXV, pp. 1 — 7.

M. le General L. de Beylie a donne dans uu beau volume

11 Architecture hindone en Ectrei/ie-tJrient (Paris, Ernest Leroux) le

resultat de ses recherctie.s arcbeologiques daus I’Asie Orieiitale pen-

dant les annees 1903—1906. Dans uu Appeudice, it. Dauoi.sEi.LE,

Professeur ile p;di au College de Rangoon, donue uu FrJis de

I llistoire de Fagan.
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ASIE CENTRALE.

Nous tiroiij dll Tniit’b les ienieigiieiuent> suivanl'- sur EexpeJition Ju Dr.

Stein dans I'Asw Centrale;

«De nouvelles conainuiiications, datees Je Lob-nor. 18 levrier, ont etr reriies

du Dr. Stein, relatives aux [irogrfe de sa uii»iou oflicielle pour 1’exploration

areheologique et geograjiliique en Asie Centrale. Depuis (ju’il a ecrit pour la

deniiere Ibis, en Octobre 190-i, de Keriya, il a parcouru une grande jjartie de

terrain dans son voyage \er.s Test, pres de 1'200 iiiille.s de inarcbe,

Le premier ubjectif du Dr. Stein etait I'ancien site dn db'ert an Nord de

Nita, oil. en 1901, il avail decouvert les ruines d'une culonie abandonnee dans

la seconde nioitie ilu troisieine siecle de nutre ere. Travaillant a\ec un groupe

de manoeuvres aussi considerable qu'il etait a ineine de pouvoir aiqirovisionner

d'eau a une distance de quelipies vingt niilles. il a deblayi' plus de trenteliabi-

tations de plus. Elies ont livre un ample butin d'antiqiutes comprenant plusieurs

objets et instruments de menage expliquant la vie journaliere d'il y a 17 siecles'

Les nombreux restes de I’art industriel et de la sculpture sur bois architecturale

relletent clairemeut rmlluence predominante de Tart greeo-bouddliiste. tel qu'il

etait de\elo}ipe sur I'lndus. Les trouvailles d'arcbives beiites sur des t.iblettes

de bois. en ecritui'e Kharoshtbi, ^peciale ii rextreme nord-ouest de I'liide et

dans un dialecte indien ancien, melange avee une grande jiartie de Sanscrit,

ont ete abondantes. Paruii res archives geiieralement en excellent etat de con-

servation, toiite especo de rorrespondance, oflicielle et piivee, actes, comptes,

etc., semble etre representee. Une trouvaille d’une im[iortaiice sjieeiale 1‘iit I'aite

dar.s la residence confortable d’un Ibnctioniiaire local, qni, outre des Hasses de

papiers, c’est-a-dire de tablettes riqiandues sur le plaiieber do sou bureau, avail

eu le .sum de cacber en dessons des mur-> une toute petite archive --ans aucuii

doute des dociinieiits de valenc. Parmi le-. dou/aines de seeaux intact^ d'argile,

affixes a res dncimicnts, les impressions des intailles grero-romaines predominent.

Leur apparence. cote a cote avee des seeaux eliinois, semble symboliser. iioiir

ainsi dire, le rule joue par Sey/Ziiu iwlra liiinon d.ins recliange ancien de la

culture entre I'Oiiest clas'ique, et PExtreme Orient.
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La inai'clie a ti'a\e!-s le desert entre Li de Xiya et Ti han hau a

permis au Dr. Siein, pariui d’aiitres tra\aii\. de losoudre uii prubleiiie airheo-

loitique de la plus liaiile portee. Hioueii-t^ang. le p'raud pMeriii cliinoL. en

pa'.'ant [lar celte route \ers lil.") ajjres .1. C,. lie reiiCLUitia aiicune place liabitee

pendant div jour.' de iiiarche, iiiai-; il \it a iiuntie i lieiniu en\iron de,' mine.'

d'anciens ('tablis'enjent' abandouiies dans le desert. iiidii ations inarquent

claii-ement le .site pies de la litiere Kiidere oil en Ibdl, le |ir >tein a\ait

ibuille les mine' d'un tort entoui daii' le sable. Des trou\aille.' eiiiprapliiques

out proiiMj que ce dernier a\ait et''- oceiipo au di’-biit dii liuiiieine siecle einirun

et abandonne peu apres pendant riavasion tibetaino. La qiie'tion qui s'est

jiosee alors etait de savoir si nous ations lii line jireiive bi-sti.iiique ib-linie d'lin

ancien site abandonne au desert apre' avoir ete leoccuiie ajues iin iiitervalle

de sikles. Des decotivertes faites dans la noiivelie vi.'ite dii Dr. Jitein unt Iburni

des conclu'ions evidente' Le' dunes ba.'sCs aiituiirdu \ieii\ tort s'etaient dcplacees

depuis sa vi'ite precedente et avaient mis ii jour de nombreux restes erodes d’aucien-

nes lubitations. Un deblaiement soigneiix de inoncean.x cuii-.olidi'S de rebut.s qui

les avaient .sauves J'line destruction complete, avail mis en luiniere de' rajiports

Kbaroslitlii en buis qui appartienneiit claireinent a la fin du troi.'ieme siecle de notre

ere. II est significatif, que la seconde inoitie dii septieine siecle qiii doit avoir vu

lo 'ite mine de liioiien-tsang rendu a la vie, est jiistenient la i>eriode oil le

retabli-sseruent de la puissance chinoise dans le Turke'ian oriental assura pour

un temps la paix et la prosperite.

Quant d Tcharcban. oii le voyage du Dr. .Stein le condiiisit a la flu de Xovembre.

son cas explique bien les [lenpeties au.xqiielles ces et.iblissenients isole.s le long

de la liinite Sud dn de.'ert dii Turke't.in. out etc- exposes jiarticuliereuient ii

certaines pei'iodes. Un pelerin bouddbiste chiiiuis derouvrit en .j 19 de fere

chretienne I’oa'is ociiipfe senlement [Mr line contame de laniilies, Iliouen-

tsang, un pen pins d'un siecle [dii' tard, vit l.'i les nmr.ulles d’niie ville .inciennc

encore debout, mai' il n'y avail pins d’habit.ints. Cepend.int ijuaiid la domi-

nation cbinoi'e eiit ete retablie [leu a|ues .sun [MS'aue, Tcbarcban ligui’e une

fois de jilui coinrne tin emlmit iin|iortant. l.a descriiition ile la jirovince de

Tcharcban par Marco Polo conlirmee (deinement sur d'.iiitres [loints. rnentionne

de nombreiises villcs et vill.iges. M.iis l,i culture avail disparu conipletemeut ii

la lin du XVIII® siecle et jirobablernent bien longtemps uvant. F.tabli une fuis

de [ilus par les Cliinois comme petite station pemtentiaire, il v a 70 on Su

ans, Tcharcban s'est develoiqie maintenant en une oasis qui auitmcnte d'line

I'acuii regiiliere.

Au 0 Dereiiibre, le Dr. ."^tein etait en etat de partir [lOur le Lob-nor avec

une grande equi|)e de travailleur.s et des [irovisions d'un mois pour le lamii

entier. La route siiivie [lendant .se|it jour.s de niarcho vci’s le Lob-nor se trouve

necessaireiiient tout pres de celle jiri'e |iar le Dr. Svcii Hediu en .sens contr.iire

dans bun voyage memoi’able de IHOO. Mais lians la premiere [lartie, les asliects
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jiln-^iquea du |iays tra\er5i'‘ titaient notablement changes. Les grandes lagunes

nou\ellement lorniees dans le.sq\ielle.s les eaux du Taiiin s'etaient reiiandues

\ers le Nurd, etaient jiresrjue entiereiueiit dessechees. Les eaux des raves rnares

qiu avaient subsiste dans les depre'-ions incnistees de sel. etaient si salees, que

inalgre le grand I'roid. elites n’a\aient ])as encore gele.

Dans le desert, au-dela de tron\adles de silex taillfo et antres instruments

de I'age de piene. coinme au.'si de fragments d'une poterie ties primitive, il

se rencontrait liequemment des I'tendnes do terrains erodes ]iar le vent. Dans

la soiree du 17 Decendore, le Dr. Stein put planter son camp an pied de la

Stujia ruinee qui s'eleve dans ce pavsage fatal et desole coniine le point carac-

ti'-iistique du groiipe principal de mines.

Les fouillcs poursuities] 'ans rel.icbe pendant onze jours dans plusieurs de

ces gruupes de mines ont produit de^ resultats abondants. 11 est certain que

I’erosion par le tent a cause de ternbles deg.'its parini les habitations construi-

tes en charpentes de hois et en murs de pl.'iire, exactement comrne lelles de

de I’eraplacetnent de Niva: inais d'autres ataient conserve un toit suffisant de

sable aniasse ou de detritus tonsohde pour abriter maintes reliques interessan-

tes. Dans un immense monceau de debris, d’au inoins cent pieds de large, le

Dr. Stein rencontra une mine particnlierement riche. Les trouvailles de docu-

ments ecrits, sur bois et sur [lapier, se sont montrces tout le temps remar-

quablernent nombreuse.«, etant donnes la dimension limitee des etablissements

et le nombre des constructions exisiantes. La m.ijoriie des documents sont

chinois et attendent encore un exatnen detaillc, mais le nombre des documents

Kliaroslitlii e.-t aus.-.i considerable. Leur nature et les observations faites quant

au lieu et les conditions de leur ddcouverte, indiquent claireuient" que le meme

langage indien primitif tel qu'il est trouve daiis le.s rapports du site de Niva,

etait employe aussi localemeiit dans la region du Lob-nor dans un but ad-

ministratif et pour all'aires privees. Considcrant la grande distance qui separe

Lob-nor de Kbutan, cette extension uniforme d'une langue indienne ii I'extreme

Est du bassin du Tarim, a une signification bistorique Sjieciale. Non moins

trappante est la concordance que presentent les details de la construction de

rnaisons et de tem|iles, des sculptures arcbitectiirales sur bois. de.s objets d’art

industriel, etc. decouverts la, avec ceux du site de Niva. Meme .sans la preuve

du document ebinois dati'. et de nombre.ises trouvailles de monnaies, celaserait

suffisant .'i prouver que les mines du Lob-nor fiiient abandonnees a pen pre.s

a la meine epn(pie: e'est a-dire .'i la fin du T' siecle apres J. C.

La jireuve a etc f.iite que !e piincipal grou|ie do mines ropresonte les

les vestiges d'une petite station fortifiee occiipee par des troupes chinoises.

Leur but etait manifestcineiit de coiitiider la route condiii.sant de Telia tcheou

.1 rextreme oiiest du Kan sou. aiix oasis le long et an non! du Tarim. D'une

foido d’indications. on pent coiicliire que I'etablissemeiit aiitoiir de cette station

tirait beaucoiq] phis son importance dn tralic avec la Chine qui le tra\orse
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que par les I'essources lie la culture locale. Cette .source ile richesse il.iit ev-

pliquer le nouibre relati\eiuent considerable des con'truction.'- reliqieuies

bouddhiqiies.

Le 29 Dt'ceuibre, Texploration de toute^ Ie.s mines dont on pent .snivre

les traces etait couipletee. Itenvoyant le camp piincip.il a\ec les proiluits

archeoloeiqiies .'i Abdal. le Dr Stein jinrtit lui-miine a%ec qnelqnc.' liuiumcs

dans la partie inexplnive an sud-oue't du desert. IK .ittcipuirent s;iius et

saiits le Tarim apres sej>t |"ur~ de marclie, iii.iis .'i c.ni.se de la b.inteiir tnn-

joui's croissante des dunes de s.dde .soulete en tom billmi.s qu'iK reiicniitraient.

les proares obtenns etaient plus dil'lii ile.s ([ue peruiant le \o_c.ipe ilii lAib-uoi-.

Dans les aspects j.bysique' cette partie du de.sert monti-.iit rerl.iines ilifiereiices

ties marquees. Le terrain, quaml il n'etuit jras recotneit ile dune.=. portait ici,

aiissi de.s indications d'.uoir fait |iartie d'un ancien l.ic Mais les ranpi-es' d'arbres

inort' si soiuent rencontives sm- |.i route precedente. iiiarqnant les borils de.s

ancienne.s lagunes on le cours des ricieres. tureiit bientbt laissiL's en airiere.

Des restes de l uge de pierre Uiient trouves de temps ii autre.

Apres axoir inspecte quelques localites d'lin int/aet nrcbeoloa-ique siir le

bas Tarim et la rixiere de Tcbarchan. le Dr Stein reprit -es timilles a Miran.

Un ileblaieraent complet du fort mine porta le noinbre des documents tibetains

enfouis dans le.s arnas de di’-rombres .'i plus d’un millier. II ne ])ent y avoir

de doute que cette forteresse etait destiiif'e a garden la route dii'ecte de Tcba-

tcheou. qui, rneme encore aujonrd’hui p.tsse au jded Jes murailles fortifiee.s.

llais ce qui est et d'une importance d'un inteivt jdiis Errands, ce sont les

restes d'ait qui I'mergent de.s monticule' de debris d'antels boiuldbiques deja

rnentionm'-s. Ce derniers ont du etre en riiiiie' quatre on cinq siecles avant

roccupation tibetaine. D.ins Tun d'eux, on init .'i jour des reliefs colussaiix en

stuc mnntrant la plus grande parente a\ec la sculpture greco-boudJbiste des

jiremieis siecles de notro ere. L’lnfluence de I'art cla.ssique se rellete d'liiie

f.tcon SHi'preiiante sur les jolies fresques qui ornent ce qui reste des miirs des

deux temples circiilaires contenant Ic.s Stupas. Les peintiires principales qui

rejii'&entent des scenes de la legende on du ciilte bomldhique. sont remar-

quables jiar I'adaptation habile des formes classiqnes aiix idi'Cs et aux siijets

indiens. Mais encore jiliis curieii.se.s sont les figures repiT.seiitees dans les des

converts de fresques. Elies sont tellement ociidentalcs dans leiir concejition et

la maniere dont elles ont ete traitf-e.s, qu’on s'attendrait pliitbt a les troiner

sur les rmirs de quelque villa romaine que sur des saiictiiaires boiiddbiques

aux extremes confins de la Chine. Un cercle de figures j.leines de jeunesse,

(lisposees iriiiie facon decorative gracieiisenient dessiiiee repi'i''sente le.s joies

ilivei’ses de la vie — un contraste etrange a\ec la desolation qui retme main-

tenant dans le desert aiitour de ces ruiiies, et de fait, |U'esqne partoiit dans

la region eiitiere. Des- inscri|itions Kbaro.sbtbi peiiites sur le cbte des fresques

et lies pieres do sole [lortant des legendes dans I.i meme ccritiire indiqiient
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le ti'uisieme ^iecle de nutre ere cemine ehint Li periode ajiproxirnative a laquelle

ces autel< auraieiit .'ti- abandonnes.

Dari.s la seance dn I''" te\ner 1907 de la Soeiet.' de Geojrrapliie.

M, le prol'e^beur Vaili akt coiniiinnique ^nr son fils et snr la mission Pemiot

les nou\elles suivantes'

Le 17 O' tobre la niis'ion qiiittait Kacligar. Idle se rendaii a Ordeklick,

\ieille \ille iiHi'^ulmaiie oil boii s'ari-etait qnatre |OUi's, te qni a peruiis an

Dr. Louis Vaillant d'abserver une occidtation d'etoile dans de bonnes condi-

tions. File arri\ait le "28 a Maral-lkteln a Thorncbouk oii Ton ne coinptait sejourner

qu'un on deux jours; tnais la decoiuerte des mines d'un temple bouddhique

a engage d'y rester jilus longtemps. I.a niLsion ne partit que le 17 notembre

apre- a\oir execute dos fouilles qui ont dte Ires t’ructneuses. Pendant ce laps

do temps, cinq occultations et deux ob.serxations d'eclipse des satellites de-luiiitev

ont ete relexi'e.s. Les voyageurs n'ont qu'a se loner de I’accueil que leur font

les autorile.s ebinoises el de I'aide qui letir est donnee pour leiirs rechercbes.

M. Paul Pfi.iiot adresse de Kontcha le 23 mars 1907. la lettre siiivante

a M. Henri Cordier:

«Sur notre voyage jusqn'ii Urdeklik, j'ai ecrit assez longuement an baron

Ilnlot. Voii' avez sn qn'ensuite nous avions deblaye nn temple important ati

N.-E. de Maralbaclii. je n'y rexiens pas. De notre passage a Aqsou, it Bai. je

ne retiendrai que rexcelleiite reception que nous avons rencontree anpres des

autorites ebinoises. Ici metne, j'ai vn le pivfet assez souvent et nous sommes

les ineilleurs amis du inonde. A vrai dire, je concois quellos diflienltes conside-

rables les voyageurs d'il y a dix et xingt ans ont dii rencontrei- dans ce pays

quand les fonctionnaires di.ssimnlaient a jieine leur mauxais vouloir. Mais ces

temps sont passes. Les egards que les cbel's nous tenioignent nous valent natu-

rellement I'empresseraent des subaltcrnes, et oil que nous allions, quoi que nous

demandions. cbacun se met en quatre i>our qn'il soit fait selon nos desirs.

«Antant vous dire tout de suite que nous n'avons fait ici aucune decon-

xerte sensationnelle. Trop de .sens .avaient jiasse axant nous, les Japonais. les

Allemands, les Ru'ses. qui avaient fait main basse sur ce qui etait de decouverte

f.icile et de bonne prise. IM.iis la F'ranee etant entree en ligne avec sept on

buit ans do retard, il faut bien se resigner it ne plus tronver tin champ vierge;

du moins nous etloiyons-nons. derriere les autres. de tronver niieux qu’ii glaner.

J'ai docouvert beaucoup d'enqilacements nouveaux. dont qnelqnes-uns conside-

rables, mais [lartout mines jiar I'incendie, envabis et ronges jiar le sel, et

jiromcttant somme tonte. pen de fouille.s fmctueuscs. Des tablettcs inscrites, de

nombrenx fragments de inannscrits dans nn etat lamentable, qiielques tides

[leintes, des monnaies, il n’x a rien lii qni sorte de I’ordinaire. La jiiste la plu^
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nouvelle peut-etro sur larjuelle je me snis engage est la recherche des vestige,'

pi’ehi'toriques.

Des nia jjreiiiiere excursion, j'avais eii I'lieureiise chance de me procurer

quelques haches Je pide; depiiis lors, j'ai reconnu dans la inontagne plusieurs

dessins riipestres. representant 'iirtout des classes an h’/'./’ isorte de boiiquetin)

Join |e crois personae n’avait lU'qu’ici sonpconne I’existence. Mc' itineraires

serviront aiissi pour notre carte, inais l.'i senlernent o\i le Dr. Vaillant n’aiira

p.as fait de leveis regnliers a la planchette, A re point Je vue, il y aura lieu

non senlernent de comjjleter, mais aussi de rectifier firteiuent les cartes exis-

tantes; le cours du Moiu.irt-Daria entre autres est inJiqne de la lacon la pins

fantaisiste. Ma derniere excursion in'a emmene asscz loin \ei-' Test jiisqu'au

de la de A'angisar fcorreetement Yangi llicari, sur la route de Roiigour a

Kourla, et dans la montagne an nord de Y.ingisar. II s'agis''ait de relever un

groupe de grottes nouveau, qu’on ni'aflirmait exister pres d’un iinazarr luusul-

inan, En realite j’en ai f-te iiour rues huit jours Je cheval; les pretenJiies grot-

tes sont des excavations naturelles creusees par les pluies et oil personne n’a

jamai' hahite. Un de mes Cosaques a actuellenient une blessure ii la jambe en

voie de cicatrisation, niais qui nous interdit encore pcur quelques jours de nous

deplacer tons. Sitdt qiie cet emiiechement ne nou' retiendia plus, nous irons

travailler au iw/iDigoe-) de Com tour.'i, oh il reste encore un pen a faire rncnie

apres tons nos predecessenrs. Je profiterai de ce ci’ocliet vers I'ouest ]ioiir passer

le Mouzait et aller visiter les vieilles <.villes>' qni se troinent plus a I'oue't.

Outchgat, Topa chahr. Qyzil chahr. A'antaq chahr. Tougonz bach, Tadjik. Une

this cette besogne finie. je compte tenter quelques ibiiilles dans les mines con-

siderables qui reprfoentent le temple de Tsio-li de lliuan-tsang et avant lui.

M, Sf.n-.vrt m'ecrit que vous m'engagez a etudier Tancienne route plus mcri-

dionale que la route actuelle: je pen-e que vous voulez jiarler de celle qu’auraient

reconnue .i ses deux bouts Sven liedin et IJonin. C'est bien en effet mon intention,

car je tiens .i voir si les tonr.s qii ils ont tronvees sont bien decidernent analo-

gues aux jiotni (che-p’ao-fai) 'de la grand’route actuelle ou si ce ne sont pas

d’ancien.s stupas.

P. .S’. — Je m’apercois que j'ai onblu- de vous conter une bistoire qni est

peut-htre aniusante. Il y nne quinzaine de jonrs, nn indigene e.st venn me
trouver, desirant saliier les Franrais de pa.ssage, et rn'a dit avoir dtf |ailis au

service de Sven IIedin. En I'interrogeant, je reronnus vite qu’il etait iin snrvivant

de cette expedition partie de Merket et qni perit jircsque tout entiere dans le

Takla makan. Sur ma demande, Ibrahim Akboun, natif de Kbotan. jadis cuisi-

nier d’occa.sion et medecin a Koutcbar depuis qu'il a beritti des livres de son

frere, me fit le recit suivant.

ci.es voyageurs I'taient onze, y compri.s Sven IIedin, au dhpart du Yarkand,

et enimenaient bnit cbameaux. Ils pas.sent par Merket et Qonrgbatchyq, jmis
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conppiit .'i I'e^t [H'liir atteinilie le M;\/ai'tagli mu' la route J’Aq'-ou a Kliotan.

11 y a%ait trui' chaiueaux J'eaii charges a Qourgliatcliyq. un chariieau avec du

lail(’) appuite de Merket. le t-iit dans Jes Ims. La I'oiite n'est que de quelques

|iiiirs, niais les voyageui's ie perdiient ahsolument. Sept charaeaux raoururent

pen a ]ieu, un survecut beaiiroiip plus longteinjis. Des liomrnes, un qui s’etait

I'caite et rgare I'lit --aintu un autre iiieurt le neuxierae jour, un autre le doii-

/.iciup, un lioninie se saiive et on ignoie son tort, quatre meurent encore

pen .'i pen. Le quatory.ieme jeur ile route, it ne re-tait que S\en lledin. Islam

B.ii et Ihi iliim .\klioun. 11s \ont en.'eiiihle cinq jours, n'ayant pour se desalterer

.1 eu\ trui' (pi’uiie houteille d'eau. Lnlin le div-neiiMeine jour. iK se teparent ;

ilt 'C cruieiit pit' de I'e.aii et decideiit que celui qui la trouvera tirera un coup

de I'util pour axertii' les aiities. Llaru Bat arii\e sur la route de Khotan, inais

tombe epuise. e\anoui. De son cute. Ibrahim Akboun trou\e Beau, tire un coup

de t’usd et S\en Hedin le rejuiut. lleureusement des marcliands passant sur la

route a\aient apercu Islam Bat eranoui et I’araient remis sur pied en le I'aisant

boire. Sven Hedin et Ibrahim .Vkboun furent a ce moment rejoints par quatre

chasseurs, .\hmet. Yasoub Chali. Paz'llali Gadaii. Gourban Bheikh. it qui ils

demanderent de se mettre en qutte d'ltlam Bat: c'est grace a ces cha'Seurs

que les trois surtivants furent reunis. Ibrahim .\khoun fut alors envoye a Khotan

pendant que Sven Hedin et Islam Bat se reposaient un pen dans un enclos de

bergers. et I'aqsaqal de Khotan tint lui-mtme chercher les voyagetirs."

En mtme temps qu’il eerivait a M. Cordier, M. Pei.i.iot adressait direc-

temeut an secretaire-geti'''ral tine longue lettre. qu'il nou< parait utile de publier

presqtie textitellemeiit, encore que certains passages fassent double emploi avec

la corre'pondance adressee it M. Cordier.

i>Depuis les premiers jours de janvier nous operons dans le district de

Koutchar ftelle est la prononciation locale inoderne). En dehors de quelques

stupas considerable.?, enormes tours pleines de briqties ernes qui etaient elevees

jadis sur de? reliques. les principale? antiquitfe bouddhiques de la region sont

les mot it mot le? mille mai?on? ou comme les Chinois les appellent,

les Ts'ien-fo-tong ou (.grottes des rnille boiiddbas". Ce sont des groupes de grot-

tes artilicielles. taillees dans la inontagiie, et qui, jusqti'a ces derniers temps,

I'taient ornees de fresque? et de statues. Mais les Japonais d'abord, puis il y a

un an et deini. le.s .\llemands. et aussitot apres eux. les Russes ont emporte

tout ce qui valait le transport.

<>Par definition, les Miini-vi supposent des montagnes, niais-votis chcrcheriez

vainement sur les cartes cxistantes les montagnes ou sont creusees les grottes

de Gyzyl et de Goumtoura. En rhalite. le iMouzart Daria cottle a Test de Bat

beaucotip plus longtemps vers Test que nos cartes ne I'lndiquent. et il est con-

stamraent ferine ait siid par une serie de chainon.? montagneiix qui partent

de Garavoulghoiin it I’ouest pour aboutir en arc de cercle au not'd de Koutchar.

19
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Les de (tvzvI et de Croiim-toiii'.'i ^oiit i'e.-jiecti\eiiient a I'enlive

et a la sortie do defile par leijiiel le Mouzart Dana ^ort de ce plateau de liUj

a ti’aters le Tcliul-tagli [lOur etie capte eii inie tiaile de caiiaiix et s'etaler ^lu la

partie iiieridinnale de Koiitcliar et nir tout le district de t liahtar. L'eaii de

Kotitcliar iiieiue, venant en partie des .'ources toiites proclu.-. de la Mile et eii

partie du Gara-iior qiii sort de la iiiontaeiie .'i Isoiifai hi, n’a |.iiiian 'iilli .'i

irriguer la reeion. Ce (l.ira-nor e.st le Konaei Kok-nii de la taite i inse. mi

nom qni. comme taut d’aiitiO' de cette cai te. (eirait in tot.ilenient ii anniiii.

i,Le IMoiizart D.iria, qiiand il deboiiclie a ( oiiim-toiir.'i. se troine eii\iroii a

2.5 kilometre', franc oiiest de Koiiteliar. La doiihle iiiclinanoii dii ha."m de Tariiu.

d’line jiart d'oiiest en est, de Ikiiitre dii 'iid an iioid, (ait quo Ic' points le'

plus ba.' sunt \ers le tiord-C't. II resiilte cle la qii'il e-t po'shde. si on eiidimie

assez bant les cau\ 0 i cideiit.iles. de leni faire eiisiiite dik’rire iiii arc de cercle

qiii les raiiiene \er= le iiord-est; c ost le qiii a ('te fait dl*' les premiers siecles

de notre ere pour ie' eaux du Muizait Daria: dies imgiient non seiileiuent

la (ilaine \ers le stul et le sud-est, iii.ii.', ajues etro p.is'ces an smi du bassiii

propro (ie Kotitcliar. dies remonteiit seiisibleiuent xeis le nord-e.'t a\ant qii'uii

les laisse rejoindre les iioiiibreuses branches dii T.iiiii). II serait cijinplique. et

enrore preinatui''’’. de f.iire la tbe.iiie de cette bydogr.ipliie. je xous sionalo du

moins qiie .s’il est presqiie iinpos.sible de rien tirer de raisoiiii.ible do' aiicieiines

doniiees chinoises en les coiuparant .i nos cartes de la legion, c'est uniqiiement

parce qiie no' cartes .sent lamentables.

«Trente ans de paix et tin coinincivc plus aciil'atec la Ru"ie et memo
atec rtnJe ont beaticotqi cniicld le Turkestan cbinois. La (lopulation s'est accrue

considd'ableinent. et quand |e \ois les .slatistiqiies. Ibrcoineiit ties approxiinatives.

ptibliees bier encore par nos preilecesseurs. je me deinanJe s'll ne letir est pas

arrive parfois de prendre le nonibre] do' huu. ties ufeiix" pour celiu des habitants,

ati lieu qiie chaque lion doit compter en moyenne de quatre a cinq personnes.

N'oublions pas que 'i le pay.s ne ver.se pas tine bien gros.se redevanco it la

mi'troiJjle provinciale, il n'en est pa.s nioiiis vrai qii’un piefet de secor.dc da.sse

comme celiii do Koiitchar se fait uiic moyenne de SObOO tram s de revenus par

an, et quo non 'oulement il fatit, att-dessoiis de Iiii, quo le siio-t'ai trouve aiissi

sa part, mais qu’il y a encore tout tin monde de begs, d'uiterjiriitos, de subal-

ternes cbinois on musulmans qiii s’engraissent aiix frais de la poiuilation. D'ailleurs

I'accroi-sseraent de la population se manifesto par la miso en culture de terrcs

nouvelle.s. Comme je I’axais dej.'i vu ii Kacligar, j’ai troine ici, et relati\omeiit

en plus grand noiubre, des villages qiii d.itent a jieino de \iugt aiis Cette

annee encore, on commence un canal qui ameiiera directeiuent de G.miii-toiira

I’eau (111 IMouzart Daria a des terres certaineiiient fertile,', mais |u.squo-la incultes

par m.anque d'eaii, qui se] troinent a l’e.st-.sud-e.st de Kotitcliar. Les Chinois

out certaineinent fait l.'i un effort, qui est de leur inteivt sagcment entendu,

[luisque tine population plus nonibreuse signilie iiuiir eiix un accroissement de



CHliONIQUE. 295

itnemis. Cot olluit b’o>t traduil it.luiini;>trati\einent jar line reorganisation qui

no I'oniiiiite (ju'a lioux mi truis ans; Garaoliahr a ote erige en jirofecture avec

iloiix sOU>-[ae!’octLire5 du Lob a Garagourn et Tcbarkalyq: Koiitchar estdeieuu

jiioloctiire de 'ocoiide das>e ot uii a croi- la sous-j'rofecture de Clialivar. une soiis-

jnbi'octuro a eti- dtablie a Kobiie-obabr 'ur la route de Mouzart-Da\an, et une

autre an siul-iuiest d'Aq.'ou ii Galjiyii, toutes deux dejiendent du pretet nouveau

irAqsuu. Kaoligar a dtd eried en |in tbcture et on a cree la nouielle sous-

[II |’teLturo do rai/aliad; du cdte do A'aikand et de Kbotan, on a cide los deux

'ou—jii dloi tui e- do Gmiiiia ot do Lnb. La Chine se jireoccujie d'aileurs d'attirer

au iMii-Kiane: lo tio|i [iloiii do ^a iiojiulation, Vuus save?, que la colonisation

diieeto hit pialiijudo dans I'lli par los jireiiners enqiereurs de la dynastie mami-

cliouo, et jieiit-otie. a iin |o'ir asso/ jiroclie, la laiigue luandchou. qui est deja

11101 to jiarnii les Mandclimix do Pekin, ayani aclieve de s'eteindre en Mand-

chouue, on ne jiourra I'lus I’entendre que cliez les colons Si-po et So-Touen

ti'ansti'uds dans 1 Hi sous K'ang-lii et K'ien-long. Eh bien, c’est a cette niethode

que la thine \oudrait recuurir a nouveau, inais en s'adressant cette fois aux

reserves d'homines du Sseu-tch'ouau. Jusqu'ici. et tout au nioins en Kachgarie,

les Lhinois jiur-sang ne s'occtqient giiere coniine agi iculteurs que de I'elevage du

pavot. Pout-itre la nouvelle reglenientation sur ropium va-t elle les forcer a

chercher autre chose, et en tout cas c'est vet' la culture des cereales que la

Chine voudrait diiiger de nouveanx colons. C'est en partie pour favoriser cette

oiiiigration qu'il serait question de con'truire, avec rapjiui russe, tin cheinin de

de ter de 1 Hi au Kau-.?oii, Si la reorganisation des niini'teres chinois ne reste

jias lungteinjjs une siinjile alhure de noins il se jiourrait que la transformation

du «Iiureau» des territoires-froiuieres (c’est-a-dire do la Mongolie, de la Kach-

gaiie et du Thibet) en uii niiiiistere independaiit valiit aux pays d’Asie centrale

une .sollicituJe plus grande du gouverneinent nietropolitain.

>'En tout cas, il faut recoiniaitre exjiresseinent que radministration chinoise

nialgrd son orgueil et sa rapaciie. a aiiielioiv les conditions econoiniques de la

Kacligarie, et que jamais les Turcs indolents que s’v laissent vivre sans rien

savoir et sails pon.ser u rieii n’y auraiont rieu pu faire jiar eux-menies».

t AMBODGE.

La iioitrellc Iruiilici'c lUi Vn inhvihjc

Nulls avons annonco quo le ministre des allaires otrangeres avail reyu la

visile du heiitenant-colonel liernard qui vient d'arriver de Bangkok, ajijiortant

avec hii le texte du traitd signe avec le Si.xni le 23 mars dernier, texte que

le ISalliiin La Comi/c ho /’.Isic /'ai/icuiso vient de publier. Cl T’uhihj Pau,'p.'Lli.

On se deiiKiiidera peut-ctre pourquoi le traitd de PJ04 a etd suivi, a deux

ans de distance, d un nouvel acto qiii le muditie tres jirofondeinent. C’est que

ce tiaite de 190-1 lais.sait sub.sister entre les contractants deux causes Je cou-

tlit: le Siam conservait les jirov luces jadis caiiibodgieiuies d’Angkor, de Battam-
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banjr et de Si^i'plion : li’autre [urt Ki l-'iance tr.ird.iit an Siam des jiiotogi'';

aniiamitej, camb.idjlieris et eliiiirus qiii eLliajUMient c.mqiletemeiit a la jinidic-

tioii siami'ive. Disuns eii jia^^aiit qiie le nmi.lire de ce.- qm .s'ele\ait

a 11.000 en I'JilO pour la reaii'ii de liangkok .nait l'ai"'t; de plu^ ile mmtie (jii.i-

tre anneei plus taid. Si ilone Ton Muikiit faiie de cetle qiie^tiiui de la )iro-

tection un sujet de neirociation et .rix-liatiLV. il I'.ill.iit [ieiit-Otie se li.’iter. Kn

atteiidaut, le Siam corisiderait a\ec ime pnil.uide iia’-tl.uiLO untie pnlitiqiie. Cet

Etat qui, cherchant .'i ^'urei.uiiser siir le mu iele dC' Ei.it.s ei\ili.^e~, utilise

les seiaiees d’un granil nomlire d’Europi'eiis. n'eiiqduvait eii lOo.l cpie d I'r.ineais

coiitie 8t' Anelais. 40 Allemaiids, des Belei-'. do' Sui'-'O^ et des Siieiiuis. Lo

ciiillie de nos nationaiix luncliuiinaires siamoi.s u'o't eueoie qiie ile hint aetuel-

lement. Xuus n'avons jamais jm obtemr uiie seuie ouure-'iuii de I'm els ou de

ti'avaux publics impoitaiite.

Cejiendarit le traite de 1904 eut dti inoiiis I'-ivantaLre de leiidre aiix Si.imoi.s

quelqiie confiance d.tn.s notre bonne t'oi La rapide evaciiiUiun de Cbantabnuii

pi'oduiiit sur eux un excellent olt'et. D'aiitre jrart. la jiarf.iite entente, la cor-

dialite qui regna entre les ofliciers siamoi' et la nii.-siun francaise de delimitatiuii

les siirprit agreableinent.

Toiitefois, on considerait coiume jiresqne inqiossible la I'-trocessiun jiar le

Siam des protinces de la region dti Grand-L.ac. dunt le C.unbudge regrettait

amerement la perte. et notre diplumatie no peiisait guere a cikler qiim que

ce tilt sur la question de nos jiroteges. qui etait jioiir elle d'lin interet d'ordro

traditionnel. Nos agents, reteniis par leurs functions d.ins la uajiitale dii Siam,

ne s'lnquEiaient pas beaticoup de 'avoir dans qtielles conditions ce droit de

protection s’exercait dans I'interienr Ju pays. An contraire, la mission de deli-

mitation, jiarcourant celiii-ci en tons sen.s, put se rendre coinpte que trop

t'requemment nos proteges, ailleurs qne daris la region de Bangkok, ne reti-

raient pas de notre privilege de grands avantages ellectil's.

Henreusement. an coiirs des debats sur Li di'-limitation, une occasion se

jiresenta. Les Siamois reclamerent le territoire de Dan-.Sai, 'e declarant prets

il dunner en echange la province d’Angkor avec Siem-Reap. .Mais ne jioiivait-

in aller plus loin, obtenir la restitution de la totalile des iiruvinces jier-

diies jiar le C.iinbodge? C’ela jiaraissait, au premier abord bien diflicile Comme
territoires, nous n’avions a ceder que Dan-.Sai avec 5,lt00 liabitants. Kratt

avec 9,UIJI) li.tbitants, soit 3,000 kilometres carres, tandis que les am ieiiiies

province.s cainbodgieniie.s represen taient 40,000 kilometres carre.s et 1150.OOO lia-

bitants. II fallait dunner autie cliose. Le lieiiteiiant-coluiiel llernard. rcvenu

en France, projiosa an niinistre de- colonics, M. I.eycriio.s. de coder sur la

question de la protection. Celiii-ci accejita ce jdaii le 9 juiii 1900, Le mini.'-

tere des allaires etr.ingeres liesita plus longtenqis: il I'.ilLut detruire le traite

de 1904 et abaiidonner le iirincijie traditiunnel de ki pnitectiun. .\[. I’udiuii

agrea cejiendaiit ce programme uii niois d'octobre, et .M. Cullm (de I'laiicv)
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crivoy'' I uiariie miiiLiti e ]ili''iii|ioteiitiaife an Siam, tilt < liai’iie ile Fexacuter.

M Sti'u'bel iidvisci' Jii rnyaume de Siam, passa au inois de janvier

a Paris et eut a ce bii|L-t, dans iios iniFieux di|iloiriatiques, des conversations

irenerales. duiit il. I'ollin (de PlaiirO ne fut |.as d'aillems infinne. iP Stra-bel,

arrive a Bansrkok le 2S I'e'.iier, y tronva la commission de delimitation

qni venait de revenir de I'inteiieur. Mars anx premiere^ ouvertures. faites assez

vacMiement. M. Stiubel repandit par mie fin de non-recevoir absolue. II

estimait qiie paiir abontir ii line soliilion, il lallait un delai de dix-linit nioi'’.

iFaulant plus que le rui de Si.im devait [lartir pour FEurope le 18 mars et

qu’uii lie pouvait di^cuter en son absence.

Or. en dix-huit mois, la situation pouvait etre clianeee en Europe et en

Asie. II etait indispensable de briiler le^ etapes. Pans ce but. le lieutenant-co-

lonel Bernard reclaina Angkor en i-cliange de I'an-Sai, convaincu que les Sia-

niois prel'i'reraient regler la question dans son ensemble jilutot que de con-

clure seulenient sur un detail, et qu'alur.s on poiirrait terminer avant le de|iart

du roi de Siam.

M. Sti'ffibel et le roi hesiterent d'abord beaucoup .'i entrer dans cette

\oie; mais lorsque Fultre de coder siir la question de la protection fut jirfeentee non

jilus en tenues vague?, niais precis. M. Strcebel se montra dispose ii allervite"

Des propositions furent laite' le 7 mars [lar M. Bernard, dans line lettre qui ser-

vit de base aiix negociations. lies lors. celle?-ci se poiirsuivirent rapidernent

au palais dans une serie d'entrevues. Le 13 mars, le roi approuvait Fensem-

ble des jiropositioiis. Le 18. le texte du traite etait arretiv et le 19, on pou-

vait telegrapliier ce texte a I’aris. Les negociations proprernent dites avaien

dure douze jours.

Ileste il determiner mainteiiant ce que nous obtenons, et ce que nous

avons donne en echange

Nous avons cede: 1° le district de Dan-Sai. 1,200 kilometres canes et

b.tiOO habitants: (il n’avait de valeiir, ]iar les lignes de communication qui le

traversent. que pour les seuls Siamois): 2° le district de Kratt. avec 8,000

habitants, tons 8iamois, repartis sur 2,000 kilometres carres.o

Nous gagnons la province de Battambang, celle d’Angkor avec Siem-Reap,

celle de Sisoplion, et en outre la province de Panomsok. et celle de Tclion-

Kan, qui, bien que se trouvant au sud de Deng-Reck, est separee d'Oubon.

Il aurait ete ties interessant d'obtenir la totalite du bassin du Grand-Lac, mais

le 8iam a refuse de ceJer le distiict de Wataiia, situe a Fouest. Jamais d'ail-

leurs il n’a fait partie en realite des provinces canibodgiennes, car les frontieres

ii’en out Jill etre tracees en tenant conijite de la ligne de jiartage des eaiix, qui

n est eoiistituee que jiar line pl.uiie. lie plus, les Siamois ne voiilaient jias nous

amener a qiiatre jours de marclie de Bangkok.

Le? districts cedes out 40,000 kilometres carres et une jiopiilation de
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2j0,U0() habitant'. La iiru\ince ile liattambanu- piesile l.bO.lilid tonne.' <le

riz, dont elle expoi'te la iimitie. Ii.iii' le C’lraiiil-Lai
,

noii' bonetieion.' de tniite

ia peelie, qoi a line \aleiir annuelle de jn-fe de Iti inilboii' de tianc.' 11 y .i

queiques ei.'einent' niineraii.'; : le^ wine' de eiiiiie de I’ai-Liiili et qnelqiie-

jiuiat' aunferei d.ins la reiiion de S^i.'iqdion Le reniienient anniiel de rinipbt

e=t de 2,500.000 t'laiiC', et une adniini'tratinii intflliaeiite |'eul Ibieei aitre

Que j'erdun.s-noii:. 'in- ia [n-oteetioii .’ Xo' pruteaes etaient diii-es eii troi'

proupe': I'lin an 'iid Jii ''ijw, a\ec Baiiekok, (. liant.ibonn et Kivitt. cowpie-

n lilt 5.300 iri'Ciit'. eeliii du 'iiJ etail eoii'titiie pat 8.0UO Kl .'i.'. erajiloM-s

d.iti' le.' foiet.' de teek ; ilii ti'oi'iewe. eeliii de D.ittaiiibanLr. coiiip.'.'o ile 5.50l.i

O'awboilqiens. i! ne taut j'oiiit p.irler. pui^que cette leirioii null'- ie\ieiu

Le traite de 190-1 'Ouwettait depi le.-- 8.000 Kh.'is dii nord a la jinidictiiMi

sianioise. II n'y aura dune I'ien de change dans leur situation. La l•e^ol'nle ii'iii-

teres'e par suite que nos 5.3o0 protegi-s Jn 'ud Mais il C't ]iermis J'.iflirmer

qne la .-ituation inridiqiie sera weilleure qii'aup.ira'ant.

En effet. ces proteges, repartis siir tin tei'rituire de Soi'.Oiio kiloweti’e.-'

eariv.s, relevaient d’un tribunal unique a Hangkek ; il cn reMiltait que pratique-

inent lU ne pouvaient se taire rendre )iistii-e. (.)r, le niuneau traite pi'e\oit

qu'il sera institiie pour eux des cotirs internatiunales. partout oil cela sei'a

necessaire, sous le contiole de nos consuls on des delegiies de nu^ consuls.

Ceux-ci auront le Jroit d'as.'i'ter aii.x debats, et en cas de besoin. d'evoqiier

rallaire desant leur proju'e tribunal.

All point de vue de Lappek les garanlies sont plus grandes que jamais,

toiite requi-te d’.ippel de\ant etre soumise au cutisul. Le jugenient d’appel de la

cuiir de Bangkok doit porter la signature de deu.x Juges eurupeeiis, dont im

Fraiifais.

Enfin, ce qui n'existait jias dans I’ancien reuinio, le noineau traite preiuit

tin recours en cas-.ation deiant la cour dn loi. dont le jugenient de\ra porter

la signature de deux rnagistrats europeeeus

Ajouton.s que ce regime est tran'itoiro. Il doit ces.ser daiis une dizaine

d’annees avec la promulgation des code' 'ianiois dont la redaction est runliee ii

M. Padoiix, consul general de France. Celui-ci a dejii tennine la ledaction ilii

code penal, et jiourra s’entourer du personnel necessaire [lour la redaction des

aiitres codes.

Enfin nos protegAs benelicient de tons les privileges dont joiiissent les Sia-

niois, en particulier dn droit de propriete. du druit de residence et de libre

cireidatiun. Il- sont de plus exenijits du service niilitaire et des taxes extraor-

din.iire'. On n’a jias cm devoir aller plus low et los dispenser do tout inipbt

ordinaire- c’eiit i-tb t'.ivoi'iser reniinratiun d'uii grand nunibre de t'ambmlgiens

et d’Anrianiites, qiii seraient veniis s'et.iblir an Siam, prolitant li’ime .situation

ti'op exceptiuiinellement avantageuse.
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Le moiii' ur.inil a\aiitnL;e ilu traite ne sera [as J'avoir retabli. avant

I'arrivee ilu roi tie "^lam a Paris Jc' ra]i|iorts conliaiix entre !a France et im

Flat il’Extivme-Oi ieiU en voie Je translurmation. (La Teiiips, 10 Mai 1907.)

CIHNF.

La fociete de Gcoona^diie \ient ile I’ecevoir des nou\ellL-.s du eapitaine

d'Oi.i.one, cliariie il'une niissmn dan- la Chine ocridentale. telegraniine. date

de Slu-Fou, e=t uin-i libelle. ..CMin|ilete ren-site Je premiere traversee dii pays

des Lolos indepen.lant"'.

Le eapitaine d'Dllone est acooinpasne par MM. le.s lieiitenant.s d'artillerie de

Fi.f.urflie et Ln'.\r.F. et le niaierhal des logis de Bowe

JAPON.

Au .lapon. eoniine eu Pliiae, Pedncaliiin morale do people est one des

des principale.s attributions du gouvorncinent. L’empereiir actuel du .lapon a

proiiiulgue en I'annee 1800 un eiiseinble de inaximes qiii n'e.si pas sans quelque

analogie avec les sages in-tiuction- qne pnblieivnt les enipereurs de Chine tels

qiie et ce saint edit japonais iVoir la plaiiche ci-contre)

se distingue ceiiendant par le -entiinent de patriotisine ardent qiii Panime:

toils les enfant.s du Uai Nihon Fapprennent coinme un catechisine et e'est ainsi

que sont implantee- dans leurs coeurs les senienees de vertus civiqnes dont

I'erlosion se niaiiifeste. axec Pintensite qne Ton .sail, dans le.s moments de peril

national. Ce texte important pour Petude de.< idees morales au Japon vient

d'etre trajiiit en anglais par M. Kikuchi dont le travail a etC' revise par une

commission que piesidait le iiiinistre de Pln-triiction publique en personne:

cette trailuction ufiicielle a etc publiee dans le Ibi/iiKi’i .shii/ihi//! du'13Fe\rier

1907; en void la teneiir:

Know ye. Our subjects:

Our Imiierial Ancestors have founded Our EmiCire on a basis broad and

everlasting and have deejdv ami lirmlv implaiite.i virtue; Our suh]ects ever

united in loyaltv and fili.il jdetv have from sreneration to generation illustrated

the beaiitv thereof. This is the glorv of the fiiiidaniental character of Our

P.mpire. and herein also lies the -ource of Our education. Ae, Our subjects,

bo filial to voiir parents, allectionate to your brothers and sisters; as liiis-

hands and wives be harmonious, a- friends true; bear j'oiirselves in modesty

and moderation; extend your benevolence to all; juirsue learning and cultivate

arts, and thereby develop intellectual faciiltie- and peifect moral powers; fur-

thermore advance [uibiic good and promote common interests: always respect

the Con.-titiition and observe the laws; should emergency arise, olfer your-

selves courageousi v to the State; and thus guard and maintain the prosperity

of Our Imperial Throne coeval with heaven and e.artli. So shall ye not only
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be Oui' ^ood and Iditiifiil subject."-, but reniler illu.sti’ioiis the be^t ti'adition.". of

your forefathers.

T!ie Wav here set Ibrtli is indeed tlie teaching benueathed In (dtir lui-

pei'ial Ancestors, to be observed alike by Tlieir De.'Cenilants and the .subject',

inlallible for all ages and true in all place.s. It is Our wi'h to l.iy it toliemt

:n all reverence, in coininun with you. Our subjects, that we iiiav .ill thus

attain to the .same virtue.

The dllth dav of the Ifitli iii.ontli cd’ the "i.'trd vear of Mei|i

(linperi.d Sign M.inual. Iiiiiien.il Seal.)

RLXSIF.

M. Sergius N. SvrJOMi.vTNiKon envoie de St. I'eter.sbouirr. avril It'd" une

circnlaire pour proposer la formation d’line f'oininission Internationale jiour la

traduction de' histoires dynastiques de la thine:

«Wliat I would propose, is to organize an International Fund for the

jmrpose of preparing a set of translation.' from the Chinese, under the patro-

nage of their Majesties the King of Great Britain and Ireland, the Emperors of

Germany, of Russia, of China, of .lapan. and of the Presidents of France and

of the United .States. The Fund should be formed of yearly sums, contribtited

by the respective Governments of the above named countries and by private

ntembers ?

»



LE TEXTE ASTRONOMIOUE DU YAO-TIEN

PAR

Leopold de SAUSSURE.

AVANT-PROPOS.

Ua vent de folie semble avoir souffle sur la discussion des fameuses

«Instructions de Paos. Les Fraii9ais seals (Gaubil et Biot) sorteut

indemnes, etant morts avaut le debut de I'epidemie ').

Je dis; ^semhle avoir souffles car il n’y a Id, naturellement,

qu’une apparence; et mon intention n’est certes pas de porter atteinte

a la reputation universelle et justenient meritee d’uii Legge ou d’uu

Whitney -). Les lois de la logique ne gouveruent pas le monde,

pas meme le monde scientifique. Nombreux sont les facteurs qui

limitent I’independauce de la peusee; aussi le plus grand savant

peut-il perdre pied lorsqu’il s’aventure an dehors du cadre habituel

de sa maitrise.

Les coq-a-l’ane que nous allous relever ue peuvent cependant

s’expliquer par un defaut de competence astronomique. Le sujet ne

L) On en trouve cependant le germe chez eux, car lU adinetteut, sans y insister, Tin*

terpretation qui jettera leurs successeiirs eii pleine incoherence, J’ai constate en outre, apres

la redaction de cet article, qu’une bonne part des erreurs revient ti I’orientaliste Sedillot.

2) I>e cas de AVhitncy est, on le verra, bien distinct 11 n’a pris qu’une part indirccte

a la discussion, niais a exorce neaninoins sur elle unc grande intluence par la confusion qu’il

y a portee.

20
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comporte que ties notions fort eljmeutaires. D'ailleurs le protesseur

Russell et le Rev. John Chalmers etaient astrononies; le Dr. Legge se

trouvait renseigue par rastrononie Pritchanl, son collegue a rnniversite

d'Osforil; le Dr. Schlegel a ecrit iin gros livro sur I’urauographie

;

et le professeur Whitney avait debate dans le.s mathematiques avant

de se vouer a la linguistique ').

D’autre part, un astrouome professionuel n'est pas necessairement

qualifie pour traiter de Tastronomie primitive, domaine dont la

methode et les prolegomeues n’ont pas encore ete etablis, ce qiii

laisse le champ libre aus fautaisies individuelles. Flammarion nous

apprend que Le Verrier etait completement refractaire aux apergus

philosophiqnes suggerfo par I’etude des astres; aussi ce calculateur

genial eht-il ete probablement un mediocre hi.storien de sa science.

De meme, I’ingeuieur le mieux renseigue sur I’industrie moderne

pourrait fort bieu u’avoir que des vues contestables sur revolution

des in.strumeuts de silex.

Si, contrairement a mon opinion, le o’iterium de la logique

permettait de peuetrer dans la conscience d’autrui, nous ue pour-

rions que suspecter gravement la sincerite dialectique de Whitney

et la clairvoyance des autres auteurs. Mais comme de telles deductions

seraient par trop simplistes, le probleme subjectif reste eutier. Et

si jamais quelque psychologue entreprend d’etudier le mccanisme

des croyauces scientifiques, il trouvera matiere a reflexion dans I’analyse

de la discussion du Yao-Tien.

1) P.S. De mCinc .MM. Ginzel, Williams et Kiihncrt sottt .istronome^. Et Si'ilillot a

fait proiive tie competence abtronomique dans ses etudes sur la science arabc-
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I. L’oeiivre dii 1*. Oaultil et de J.-B. Biot.

Lea elemeots de la question m’etaieut iucounus lorsque je fus

amene incidemmeut a ni’eu occuper. Eu lisaiit I’aii dernier les M. H.,

mon atteutioii fut attiree par cette auuotatiou de M. Chavaimes:

«D’apres les commeutateurs chinois, les observations etaient faites

a 6 beures du soir>. Je u’avais jamais eu I'occasiou de reflecliir

sur les origines de I’astrouomie, mais j’etais familiarise, comiue mariu.

avec la theorie et la pratique des mouvemeuts celestes ’). Je fus

tres surpris d’apprendre aiusi que la mesure des iutervalles meridiens

remontait a une antiquite si reculee; et plus encore de constater

que la critique ne paraissait euvisager I’iuteret du document qu’au

seul point de vue de son utilisation chronologique; il est cependant

plus important de conuaitre un etat de civilisation que sa date; or

la mesure du temps, appliquee aux pbeuomeues celestes, denote un

degre de developpement tres remarquable. Pour tirer I’affaire an

elair, je me procurai les deux etudes les plus recentes indiquees a

la meme page ') par Cbavaunes: celles MM. Legge et Russell. Quelle

ne fut pas ma surprise eu constatant qu’elles ne supportent pas

un instant la discussion astronomique ’). Frappe du fait que les

meprises de ces deux auteurs avaient pu rester taut d’anuees

sans etre relevees, j’ai tenu a publier mes premieres rectifications

dans une Revue generate, afin d’«aerer la question* en la soumettant

a la fois an controle des astronomes et des sinologues.

Depuis lors, M. Cbavaunes a bieu voulu me siccnaler d’autres

1) J ai pu constater, depuis lors, de grandes analogies untre I'astronnniie cliiuoisc et

la nautique. Toutes deux sont apparentes, equatoriales, horaircs et utilitaires. Le Tcheou li

dit que I’astronome officicl doit eraporter avee liii (daiH le:, deplaecments dc I’erapcreur)

lea 'Umps du del-, nos tables s'appcllent egalcment La Coauaissauco iltis Tonps. On n’y

trouve les positions eeliptiques pas plus que daus celles des Chinois.

2) M. II. t I, p. 48.

3) Voy K. G. S, p. 1 36,
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travaux relatifs au meme sujet '). Eu eu prenant connaissauce, je

vis que les erreurs de MM. Legge et Russell ue sont pas des cas

isoles et que toute la critique avait fait fausse route eu ce qui

coucerne rastrouomie antique de la Chine.

Uu etat de clioses aussi general doit avoir des causes d’ordre

general. Elies ue sont pas difSciles ii disceruer; mais je ue puis les

iudiquer ici que tres soniraairement, les limites de cette etude ne

me permettaut pas d’analyser, comme il conviendrait de le faire,

les qualites et les defauts des deux auteurs qui out fonde nos

counaissances sur Tastronomie chinoise: le P. Gaubil et J. B. Biot.

Lorsque j’exposerai, dans un volume, tout I’ensemble de la question,

je pourrai ii loisir exprimer et justifier mon admiration pour ces

deux hommes, dont I’un a donne VanalyKe et I'autre la syyitJilse des

notions cliiuoises. Mais je dois me homer ici a rechei’cher comment

il se fait que, eu depit de leurs travaux, la critique ait pu si

completemeut derailler. C'est done leurs insufBsances et leurs lacunes

que nous avons a mettre eu evidence; et cette enquete, loin de

rabaisser leur oeuvre, eu rehaussera plutot la valeur en expliquant

comment ses merites ont pu rester inefficaces.

*

Les caracteristiques de I’astronomie chinoise sont: 1° Sa tres

haute antiquite. 2° rorigiualite de sa methode foncieremeut equa-

toriale et horaire. 3° sou ideutite ii travers tons les ages, depuis

Yao jusqu’a Pavenement de la dynastie actuelle.

Le P. Gaubil ecrivait a une epoque ofi Ton ne concevait guere

la question des origines; il etait imbu, comme ses collegues, de la

methode grecque essentiellemeut ecliptique. Il a compulse tous les

documents chiuois, eu a retire les renseiguements interessants par

extraits abregfe; puis les envoyait a ses correspondants d’Europe,

au fur et a mesure, sans chercher a les coordouner, a les mettre

1') S et W. Voy. Bibliographic.
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d’accord, a en tirer des vuea geuerales. Par suite de cette maniere

de proceder, ses ouvrages soiit quelque peu cbaotiques. <C’est uue

miue — a dit Biot — uiais une mine qu'il faut savoir exploiter*.

Uu astrouome etrauger aux cboses de la Cbiue, un sinologue peu

familiarise avec celles du ciel, risquerout d’y puiser des idees fort

errou&s. Le P. Gaubil s’etaut mis au travail sans posseder d’abord

aucuue competeuce eu astronomie cbiiioise, se me'preud frequeniment,

et doniie, par exemple, jusqu’a quatre definitions coutradictoires des

Tchong-ki. Mais ces defauts apparents sont des gages precieux de

I’ingeuuite de sa documentation; et il est fort beureux qu’il u’ait pas

cberche a disserter sur les generalites. Nous lui demandous avant

tout des documents origiuaux et sur ce point, le seul qui importe,

il nous satisfait presque eutieremeut.

L’esprit lucide de Biot a mis en ordre ce tresor et eu a tire

une theorie generale que Gaubil avait dejii iudiquee sans avoir su

toutefois la formuler nettement.

Inconsciemment persuade que I’ecliptique est la base necessaire

de I’astronomie et du calendrier, le P. Gaubil constate pas a pas

qu’il en est autrement a la Chine. Mais il doute longtemps de la

generalite du fait: «I1 est certain, dit-il, que sous les Han on

rapportait les lieux des astres il I’equateur; mais est-on bien sflr

qu’il en fut ainsi dans I’antiquite?* — Puis enfin, arrivaut ;i

I’eclipse du Chon-kuiff, il proclame que la presence du soleil dans

Fiuii/ doit s’entendre de la position du soleil moyen dans cette

division et que des I’antiquite «on rapportait les lieux ii Pequateur*.

Biot dira plus simplemeut: ^ L’astronomie chinoise est cqua/oriale^t,

.

On voit la nuance: il n’a pas modifie les opinions de Gaubil, il les

a condensees sous une forme plus claire.

A mon tour je dis: L'astronomie chivoise est ^qnatoriale et horairc.

En cela je ne modifie pas les idees de Biot, ni par consequent celles

de Gaubil, j’en complete seulement la formule dont I’insuffisance
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iliilactique est Jeuiontree par le fait qu’elle n’a pas reussi, depuia

uu deiui-siecle, a reteuir I'atteutiou des auteurs. Et comme cette

iuconipreheusiou ue s'est pas mauifest^e seulemeut chez ceux qui

out e'crit sur rastrouoiiiie cliiuoise, inais tout aussi bieu chez les

historieus de rastronomie eu general, j’ajoute; A I’inverse de la

metbode clialdeo-grecque qui esi Miplique, ayiijulaire, cruie et annuaire,

Celle de la Chine est ^qnatoi-iule, horairi., iiioyenhe ct diurne.

Comment les particularites caracteristiques de I'astrouomie chiuoise

out-elles pu &liapper ii la critique posterieure a Biot? II est iu-

deuiable, nous allous le coustater, que ces auteurs out fort peu

approfondi les sujets sur lesquels ils prouoncent avec tant de

desiuvolture. Mais leur legerete ne sufBt pas a expliquer une meprise

aussi unauirae, et il faut recounaitre que Biot, eu depit de I’fle-

gauce et de la clarte de sou style, u’a pas bieu preseute la dialectique

de la question.

D’abord, il u’a pas assez tenu compte Ju public auquel il

s’adressait, compose surtout (I’historieDS, de sinologues, aussi d’astro-

uomes mais qui n’etaient pas familiarises comme lui avec I’historique

de la science ‘). Il a omis do resumer ses couclusious dans uu

chapitre final. D’autre part, la discussion se preseutait, de sou

vivaut, sous uu jour tres differeut. Biot u’a pas eu I’occasiou d’ecrire,

a tete reposee, quelque Traite d’astronomie cbinoise. Ses articles de

1840 ne portent meme pas uu uom, si ce n’est celui de I’ouvrage

d’Ideler dont ils constitueut un compte rendu et une refutation;

ses Etudes (1862), entreprises a I’age de 87 ans, sont egalement

une oeuvre de polemique centre la theorie du zodiaque lunaire des

iudianistes.

Enfin, il n’a jamais discute a fond le texte du Yao-Tien, pro-

bablemeut parce que les mots dont les sinologues lui im-

1) Biot etait membre de TAcademie francaise, de celle des Sciences et de celle des

Inscriptions II a beaucoup etudie rastronomie des Grecs, des EgyjitieDS et des Arabes.
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posaient uae traLluctiou litterale, I’eiubarrassaieiit couiiue contraires

aus principes clu calendrier et a sa tlu-orie. Aussi clans ses articles

cle 1840 laisse-t-il cle cote la teneur tie ee texte, u'eu reteuaiit

qu’nne consequence inclirecte '). A la veille cle sa mort, conduit par

le programme cle ses EtuJes a s’expliquer sur I’interprcitation cle ce

texte, il semble eu aborcler pour la premiere fois les clifEcultcis
;

et

clans cles pages fort embrouillties il accumule contradictious et in-

vraisemblauces ').

Son bypothese sur I’origine stellaire et solaire des clivers siont,

qu'il croyait avoir ete crees simultanbment au 24° siecle, impliquait

a la fois la negation et I’affirmation cle I’e j’ploi cle la clepsydre. Il

a clone elude, plus ou moins couscieiument, la question clu aunle-

tetnps et I’a preseutee sons uue forme prealable, accessoire et que le

lecteur peut cousiderer comme bypotbdtique ^).

De ces diverses circoustaiices resulte que la dialectique cle Biot

et de Gaubil, laisse beaucoup ii desirer. Ou doit y supplder par

une etude attentive et remanier par un travail personnel rencliainenient

des demonstrations historiques et matlmmatiques qni assurent notre

connaissance de Tastronomie cbiuoise.

Mais les auteurs qui leur out succede n’ont pas pris cette peine.

Ils se sont laisse iufluencer par une prdtenclue refutation des theories

de Biot et, sans tenir autrement compte de ses travaux. ils ont

echafaude des interpretations fautaisistes qui clepuis 1862 out etran-

geraent altdre la question. Nous allons montrer qu’elles sont con-

traires aux facts et aux documents
j contraires aux caracteres cle

I’astronomie cbiuoise; contraires eufin aux lois du ciel et a tout ce

que I’ou peut iuduire sur les premieres etapes cle la science.

1) Voy. ci-tlessous p oi9 et 34B

2) J’en ai dit qiielques mots CK. G. .S p. l.'iS, et j’aiirai I’occasion d’y rcveiiir.

3) J, des S p 29 — Etudes p 309 — /W-.Vm/./'Bvi. .le viens de .oiistatcr, cn cITet,

que Sedillot !’a conside'ree iion-sealemciit comme liypothetique, niais rommi' arbitraire
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II. Ueuese tie rustrouoiuie.

Pour coiistiiter a quel point la critique a m&ouuu la question,

il faul lire le premier volume de I’ouvrage tout recent de (iinzel ').

Ni dans I’expose des precedes generaux de I'astronomie primitive,

iii dans la description de I’astronomie chinoise, I'auteur ne parait

soup^onner la distinction que nous allons etablir. Sou incompetence

en siuologle est — il est vrai — manifeste; mais le caractere imper-

sonnel de sa compilation u’eu demoutre que mieux I’absence com-

plete de cette distinction dans les uombreux ouvrages qu’il a compulses.

UddipUquc et rdjuateur. Ce ne sent pas des bergers, mais bien

des societes sedentaires, agricoles et bierarcbisees qui out foucle

I’astronomie. Les mobiles eu out ete utilitaires (calenderiques) puis

religieus
;

la curiosite scientifique n’est iuterveuue que beaucoup

plus tard.

Le mouvemeut des astres se manifeste sous deux formes; la

revolution diurue et la revolution anuuelle -). Le point de vue

utilitaire pent s’emparer de la premiere pour fixer les beures de

la nuit ; tel a ete en Chine le point de depart de I'astronomie.

Mais ailleurs, c’est le besoin de fixer les dates anjiuelles qui a servi

de cadre a revolution.

Si I’axe de la Terre etait normal ;i sou plan de translation,

les deux metbodes se seraient coufondues; mais comme il u’eu est

pas aiusi, les mouvemeuts anuuels se produiseut dans un plan oblique

par rapport aux trajectoires diurnes. Il eu est resulte que les deux

metbodes, zodiacale et equatoriale, sout restees protbndement distinctes.

1) VoY. ^ la Bibliographic

2) Les historiens dc i'astronomie, Bailly, Delambre, Hoeter (1S74), ^\oUT (IST7),

Giiizcl (,1900) out, uaturellement, fait eettc dUtiuction qui est eloraentairc an point de vue

technique Mais ils n’en ont pas vu les consequences an point de vue phvlogenique.
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Origines de Fastronomie zodiacal e.

Dans la phase primitive, les peuples out eii general evalne la periode

qui ramene les saisons a 12 luuaisons. Les deboires causes par cette

supputation erronee de I’amiee solaire (iniproprement ucinniee iinn^e

huto.ire) les a conduits a cliercher des reperes sideraiix.

La position siderale de la luue s’observe directeiueut, de vibu,

parceque sou eclat u’est pas assez fort pour effacer celui des priu-

cipales etoiles. II en est de lueme des planetes. Or, il importe de

le remarquer puisque ce fait a echappe aux auteurs ') dont nous

allous examiner les idfe, pour observer ces positions siderales il

est absoliimeut inutile de compliquer cette constatatiou Je vieu eu

faisant intervenir la revolution diurne. Les primitifs suivent du regard

la course des astres mobiles conime nous suivous uue course de

chevaux sur nu hippodrome dont uue partie nous est masquee par

des bouquets d’arbres. Le fait que ces astres mobiles diparaisseut

derriere des nuages, ou sous I’horizou, est tout-ii-fait secondaire.

Il interrompt momentanement Fobservation, mais n'en modifie pas le

precede direct.

Le probleme sidero-solaire. Toutefois, la luue et les planetes

jie peuvent servir de reperes anuuels *); le probleme C]ui se pose

aus primitifs est done sidero-solaire. Si la position siderale du soleil

pouvait etre coustatee directemeut, comme pour la luue, ce probleme

se resoudrait simplemeut eu observant le retour de Fastre au milieu

d uue meme constellation. Mais cela est impossible parce que le

soleil et les etoiles ne sout jamais visibles simultanemeut.

duutes les tendances de rastronomie codiacnle ont inconscieinnient

1) excepte

2) Sa\if Jupiter. \ nc tradition cliinoise nous a conserve lo souvenir tie son emploi,

sans doiite fort anterieur a Yao, puis raaintenu sous one forme reli-icuse jusqu'aux Tc/ieoit.



LK TbXTK ASTROSOMiqUE DU YAO-TIEN 311

pour bid de touriier cede di/ficidtcb Et tous les peuples (sauf les

Chiuois) Tout resolue tie la meuie ruaiiiere, par le precede des

couchers (et levers) h^luujues qui presente I’avautage d’etre evident,

simple, exact et de fouruir une reponse a toutes les questions du

probleme que j’ai appele « sidero-solaire »

.

Les couc/iers Mliuqnes. La course anuuelle du soleil parmi les

etoiles a pour consequence de faire varier, suivaut la saisou, I’aspect

du ciel a une heure donuee, par exemple a la tombee de la unit.

De telle sorte que les constellations qui, a une certaine date de I’aunee,

apparaissent au erepuscule dans la partie meridiouale du ciel, s’avancent

progressivement (d'D = 4“’, par jour) vers I’ouest. La duree de leur

visibilite dimiuue done incessamment et il arrive (trois mois apres)

qu’elles sont, a la tombee de la unit, si voisiues de Tborizou qu’elles se

couchent immediatement apres leur apparition. Les etoiles dout elles

se composeut cessent successivemeut d’etre visibles; elles se couchent

hdliaquement. Le soleil dans sa marcue retrograde tend a les rejoindre;

elle restent quelque temps ') noyees dans ses feux. Puis elles font

leur reapparition... mais ii I’oppose, a I'Orient, oh leur lever preckle

I’aurore; elles ue sont done alors visibles qu’uu instant; puis ii

mesure que le soleil s’eloigue d’elles, la duree de leur apparition

se prolonge.

L'emploi da coucher licliaque est imMpendant de toutc notation lioraire.

Comment les primitifs uoteront-ils done la variation progressive de la

position du firmament? Chercherout-ils a la reperer dans la partie

meridionale du ciel? — II leur faudrait pour cela; 1° Coueevoir le

plan meridieu, notion a laquelle les Grecs ue sont pas parvenus

d’eux-memes et qu’ils ont empruutee tardivement a I’etranger

(Herodote). 2° Objeetiver ce plan dans un signal materiel. 3° Orienter

ce signal par un precede geometrique. 4° Noter I'heure a laquelle

1) Variable seloa la latitude da lieu et de Tastre, Eii ireneral un mois. — Four plus

de details, voy. A. P.
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se produit cette situation meritlieniie. Eii il’autres tenues, ces «primi-

tifs 2> ilevraietit fuire intervenir sfratuiteiueut la revolutiou diurue par

uu proctide complexe et savaut, et cre’er des reperes artificiels pour

supplier a rahserfe </e (nnt veplre nutu/rl linis la partie luiridiutiale

du del ').

II est logiquement evident — et les documents hi.>toriques cou-

firment cette induction — qu’aucu!i peuple primitif u’a songe a

cette solution qui n’est qu'uu fautastique anacbronisme double'

d’uue contradiction. La situation sidero-solaire se trouve, eu eilet,

toute indiquee, par contigiiite ), a I’borizou, repere iiaturel servant

a la fois: a masquer la luniiere du soleil. ii faire apparaitre les

etoiles et a fixer leur position par cette simple consideration qu’elles

se trouveut visibles au dessus de lui et invisibles au dessous. Et

notous ceci: bien que le coucher des astres soit mele ii la revolution

diurue "), cette revolutiou nintevdent pas dans I'observatiou. Peu

importe Tbeure et I’eudroit (variables) ou se produit le coucber

du soleil. II suffit de coustater, au crepuscule, si telle etoile est encore

visible ou deja invisible ind,'peuil.aininenf de lunk l on.-iide'reition Iwraire.

Le lever (ou le coucher) heliaque d’une etoile iudique aiusi,

a 4 ou 5 jours pres, une date annuelle. Le lever heliaque de Sirius,

par exemple, preveuait les aucieus Egyptieus de rimmiuence de

I’iuondatiou du Nil.

L emploi de ce proeidi ildnentaire suseite aufoanifiipiei/ient les

pr'ogdes de Vustronomie zodiueale. Le pratique des couchers heliaques

1) relic est, nous ie verrons, i’bypotl ese adraise par tons les auteurs, qui voient

aranmoius daus le Yau-Ticn uu procede «ru.limentairc» pour lieterminer les saisons
,

alors

que re texte iu.liqiie eu realite ttfi principe savant nv svriaat pas a dctvrmiMr Us saisons.

2) Si le soleil se trouve par cremple dans la constellation zodiacale n° 6, la ronstel-

l.itiun n° lj parait au crepnsrulc au eouchant et la constellation n'’ 4 precede I’aurore.

)) Si la revolution diurue n existait pas, le coucher heliaque se produirait tout aussi

bion ct indiquerait alors en outre la lonuitude neo^raphiqiie, car la disparitiou des astres

se produirait ^uacessiiontent aux divers points du i^lohe. Cette disparitiou se prolonirerait

pendant tout un semestre comme celle du soleil aux poles
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conduit eu efFet a coustater que ehaque etoile se couche perpetuellement

an meme point de I’horizon. taudis que le soleil se couche a I’O S 0

en hiver et a I'O X 0 en ete. Les observateurs sont done ainsi

amends a dresser la liste des constellations du fntur zuJi'ique, qui

sont precisement celles dont le coucher heliaque se produit an meme

endroit que le coucher du soleil. Ils coustateut cpe le soleil se meat

dans diSerents orbes et que sa route annuelle est i;/n;!Wc(Zdc et

Ils dressent la liste des constellations zodiaeales, ils evaluent leur

amplitude d'apres le nombre de jours separant leurs couchers, ils

etablisseut en outre, approximativement, la duree de I’aunee d’apres

I’intervalle des couchers heliaques d'une meme etoile. Ils comprenuent,

enfiu, (ce qui n’etait uullement indispensable au debut) que la dis-

parition successive de ehaque constellation est due a sa conjonction

solaire; et que la date de cette conjonction est exactement indiquee,

pour une etoile, par la moyeuue eutre ses coucher et lever heliaques.

Bieu plus tard, ils egalisent les 12 Signes par une fiction et sont

amends ii inveuter des instruments de mesure mujulaire (armilles).

Meme dans cette phase scieutifique, les couchers heliaques rendeut

encore des services pour fixer (a 5' pres) la longitude des planetes

(Cf. Eppiug op. cit.).

L'evolutiou de I’astronomie zodiacale chaldeo-grecque ') est ainsi

clairement expliquee; elle est homogdue et uaturelle, depuis I’origiue

ante-historique jusqu'ii Hipparque et au XVIP siecle de iiotre ere.

Origiues de I’astronomie chinoise.

A I’oppose de la luetbode chaldeo-grecque qui est ecliptique,

auuuaire, vraie et angulaire, la methode chinoise est equatoriale

diurne, moyeune et horaire. D'ou provient cette autithese? — Du

mobile originel.

1) Et egyptienne pour autant que nous la connaissons
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Taudis quo la premiere est afe des preoccupations agricoles qui

exigent des reperes atmuels, la deuxieme doit son point de de'part

an desir de mesurer les heures de la nuit; ce qui I’a portee ii

considerer d’abord exclusivemeut la revolution diurne, a une epoque

tres reculee ou I'anuee etait encore reglee par le uombre des lunaisous

on par la planete Jupiter.

J.-B. Biot a decouvert et demontre que les divisions equatoriales

{sieou) sont en correlation avec les circompolaires *).

Mais il croyait que ce systerae avait ete imagine a I’epoque de

Yao et que les sieou stellaires avaieut ete crees en meme temps que

I’emploi solaire des siVon mentionnes par le Fno- II a rappele tres

succinctement que des documents bistoriques moutrent le grand

interet que les Cbinois portaient aux circompolaires. Mais il n’a

guere explique leur utilisation; il semble qu’il ait senti et elude

I’objection suivaute; «Vous dites que les beures elaient determinees

par la position des astres {sieou stellaires); des lors, comment la

position des astres pouvait-elle etre definie par I'beure {sieou so-

laires)?» — Mais I’argumeut u’est pas valable, car la premiere

operation remonte a une phase primitive auterieure a I’inventiou

de la clepsydre, et c’est elle qui a conduit a la secoude et a I’em-

ploi du garde-temps ').

La mdtho'le diurne. «La Grande Ourse, dit Horaere, est la seule

constellation qui ne se baigne pas dans lea dots de I’Ocean*.

D’autre part Bailly nous appreud que les Grecs attribuaient a un

des beros du siege de Troie, I’idtie de fixer la duree de faction des

sentinelles au moyen de la rotation des circompolaires qui, de 6^

1) (V. ci-iessons p. 349), On appellc circompolaires lea etoiles qui sont assez voisincs

dll pole pour ne jainaia disparaitre sous I’horizon. La hauteur Ju pole etant cgale a la

l.ititudc, les cirronapolaires de la Chine primitive (3G°) sont les etoiles qui rcstent franehc-

ment au dessus de Thorizon, a une Ircntaine de degres du pole au maximum.

2) Sur ce dernier point, voy, R G. S Mais cct article est anterieur a ma conception

des origines et je retire ce que j’y ai dit sur la priorite des sieou solaires
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eu 6^ se trouveut: verticalement au dessus clu pole, horizontalemeut

a gauche, a erticalement au dessous, horizoutalement a droite.

Mais taudis que ce precede est reste secondaire eu Grece, il a

ete developpe eu Chine au point de devenir la base de I'astronomie

et surtout de la metaphysique ') du ciel. Aussi eu trouvous-iious

I’echo, sous uiie forme religieuse, ehez le due grand astrologue,

Se-Ma Tti'ien ).

L'dtoile palaire base roncrble tie Vustronomie cldiioise. II serait uii

peu candide de supposer, comme le fait Hoefer ’). que I’astrouomie

est nee de la curlosite et du raisonnemeut geometrique. II faut aux

primitifs uu objet concret. L'horizon, puis la route oblique pareourue

par les astres mobiles, out servi de repere sensible a la methode

ecliptique. Mais I’equateur est uue notion puremeut ideale et il

semble iucroyable au premier abord qu’uue astrouomie equatoriale

ait pu se coustituer directement sans passer par la forme zodiacale.

Les concordances geometriques decourertes par Biot reudeut cependant

fort bien compte de la chose, si on I'eclaire par la tradition analogue

des Grecs, compares aux vieux textes chiuois, uotammeut aux ^ ^ .

De merae eu effet que I’astrouomie zodiacale a pour element

primordial Vhoricoii, repere naturel qui I’a meuee a la notion rai-

sonnee de V Ecliptique; de raeme Tastronomie diurne a pour element

primordial le inErblien, concu comme la certicale de VEtoile polaire.

repere naturel qui I'a meuee a la notion raisouuee de VEqualeur

(Contour du Ciel).

Si, comme nous I’avous dit, il u’existe aucun repere naturel

dans la partie mEridionale du ciel, il n’en est pas de meme dans

1) Il serait ira[]rnpre de Uappelcr «astrologie». J'en montrerai ailleurs rimportance

sociale et Televation philosophique.

2) Voy. ci-dessous, p. 3ai. Les Aztoqiies, lors de la conqtiete du Mexiqiie, se trouvaient

engages dans la meme Toie que les Chinois Les heures de la niiit etaient annoneees au son

des conques, d’apres le passage raeridien des etoiles (Voy. A P ).

3) Voy. Bibliographie.

4) llemarquez I’etyrnologie de ce mot qui lie chez nous Tidee du raeridien k celle

du Midi.



316 LEOPOLD DE SAUSSL'RE.

la partie septentrionale, ou I’etoile polairc objective le centre cle la

revolution diurne et on la Grande Onrse lui sert d’aiguille in Jicatrice.

Geiuse Je la notion dn nu'ridien. Pour apprecier I’iustaut on une

circompolaire passe an dessus ou au dessous du pole, il a sulB de

dresser un pic^uet vertical ^ et de se placer derriere lui de mauiere a

masquer la polaire. Mais si celle-ci est voilee par les images, reiioncera-

t-on pour cela a I'observation? — Non, car il sulSt d'avoir iudic^ue

sa direction par un deuxieme signal, ou par une corde lixee au

sommet du premier et tendue dans la direction de la polaire, comme

I'iudique le mm- Et si les circompolaires elles-memes sout in-

visibles, renoncera-t-on pour cela a I’observation? — Non, car le

firmament est un bloc solidaire; et les Chiuois, out remarque que

telle et telle etoile eloiguee du pole correspond a telle ou telle cir-

compolaire et passe eu meme temps au lueridien, Aiusi s’expliquent

les deux correlations decouvertes par Biot. Ainsi s'explique qu’apres

avoir coueu le meridieu face au Nord, les Chiuois I'aient employe

face au Sud eu prolougeaut jusqu’a I’equateur la direction PA.

(P etant le pole et A une circompolaire. Voy. p. 349.)

Ej'tension de la m4tliode diurne auv proldhnes annudres, Le fait

saillant qui a attire Pattentiou des Chiuois dans la rotation diurne des

circompolaires, uotamment de la Grande Ourse, c’est d’abord leurs posi-

tions cardinales cle 6^ en eu croix, autour du pole, puis la modifica-

tion progressive et trimestrielle de ces positions (qui avancent iusensible-

ment de 4™ par jour); par suite de laquelle, si la Grande Ourse, par

exemple, se trouve a une date donuee: a droite du pole a 6 heures du soir,

au dessus du pole a minuit, etc.; elle se trouvera trois raois plus tard:

au dessus du pole a 6^^ du soir, a gauche du pole ii minuit, etc. De

telle sorte qu’ou peut dresser le tableau de rouleuient suivant:

printemjis O'* C.” 12" IS”

et/' t;" •12” 18” 0”

antoinne 12'“ 18“ 0” G”

hiver 18” 0” f.” 12”
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Ell d’autres termes, uiie ties remarques foiitlameutales tie I’astro-

nomie chiiioise est que les qiiartiers de hi vecolution Jiurrie coiicor-

tleut tons les trois mois avec les quartiers de la I'dvolntion annuelle.

Quoique axiomatique, cette constatation, bientot formulee sous une

forme metapliysique, offre une tres grande utilite au point de vue

didactique; on devrait meme Teuseigner aux eleves de I’Ecole Navale;

car, au moyen de 4 jalons equatoriaux, elle permet de se rendre

compte, a toute epoque, d’uiie maniere tres simple, de la position

annuaire du firmament par rapport a la revolution diurue. C'est

daus ce but de simplification et de vulgarisation, que I’antique

almanacb dont le Yao~tien nous a miraculeusement conserve les

debris, rappelle le nom des 4 etoiles qui passent au meridieu ii 6

heures du soir aux dates cardiuales. Pourqnoi 6 lieures plutot que

8 heures ou toute autre heure? — Parce que 4 X fi = 24. — 6 heures

represeuteut le quart de la revolution diurne, comme un trimestre repre-

seute le quart de la revolution annuelle. Tous les trois mois. les quartiers

de la premiere coucordeut douc avec ceux de la secoude. Le texte du Yao-

Tien equivaut aiusi eu quelque sorte au tableau suivant, dont ou remar-

quera I’analogie avec le precedent qui represente la p/mscyirh/iitu'e de

Vastronomie dqnatoriale et montre I’origiue circompolaire de la methode.

priiitemps * 12^ 18^' 0^'

I

ete 0^ * o’’ 12^' IS’^
i

automne 18*^ 0^' * 6*' 12^‘
|

hivcr 12^‘ 18*‘
,

0^ * G*'

Voila ce que les iuterpretes des Hau out explique tres clairemeut ')

et ce que les auteurs modernes se sout obstines a ue pas comprendre.

1) Voy ci-ilessons, p 330, ct ce que ilit Sd-Ma, p. 35 1-.
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III. Exameu tlu texte.

Les meprises des auteurs dont nous aliens discuter I’interpretatiou

out toutes uu point de depart commun: uue erreur de critique

pliilologique ii laquelle Chavannes a mis fin eu moutrant '), iudepen-

damment de toute induction astronomique, que la partie authentique

du teste provenait d’un ancien almanach et qu’il fallait la separer

du contexte, tres posterieur, dans lequel elle a ete enchassee.

«La critique la plus delicate est indispensable pour reconnaitre dans cer-

tains chapitres du Cliou-Kiiicj les elements d'ages divers qui les coinposent;

pour ne prendre qu’un exeinple, la redaction du Yao-Tien ne doit pas etre

reiiortee a I'einperetir Yao qui est tin souverain mythique: elle est vraisem-

blableuient de I'epoque des Tc/ieun

:

dans ce chapitre, cependant, se tronve

incorporee tine observation astronomique qui ne peut avoir ete faite que vers

I'an 2‘200 avant notre ere et qui nous indique ainsi la date la plus anciennea

laquelle on puisse remontei' dans riiistoire chinoise»

Sans avoir sii faire cette distinction philologique, le P. Gaubil,

avec sou bon sens habituel, a laisse le contexte dans I’ombre et

u’a retenu qu’un fait: e’est que le document indique iudirectemeut

que les positions cardinales du soleil se trouvaient alors dans les 4 sieou

mentionnes (mais dans un ordre difiereut) ^). II ne s’est pas demande,

toutefois, pourquoi, au lieu d’indiquer simplement les conjonctions,

le texte rapportait la situation sidero-solaire a 6^ du soir; quels

instruments il impliquait, quelles inductions on on pouvait tirer sur

rorigine des fiienu, etc,

1) M. II p. 4S.

2) E Chavannes i/i Itevuc dc Synthese historiquo, deVeinbre lUOO, p 280 — Dans la

R G. S j
ai eritiqiic* ropiuniQ exprimee qiudques annees aiiparavant par l erainent sijiolo^nie

(M. II p 4Sj; je n’avais pas roimais'^anre alors de cet article

3) Si Ihii, par cxemple, passe au meridien a 0“ du soir a Tequinoxe automnal, il en

resiilte qu’il est en ronjonction avec le soleil au solstice d’hiver et pas^e alors au meridien

a midi (0*'j. (Voy le tableau p. 317).



I.E TEXTE ASTROSOMIQOE DU YAO-TIE>’. 319

Daus ses articles de 1840, Biot a elude la discussion clu texte en

deduisant, comme Gaubil, I’indicatiou des conjonctions
; et dans ses

Etudes, il insists sur I’obligation de prendre ii la lettre les voyages

des Hi et des Ho.

Quant aux critiques posterieurs, ils out pousse le respect du

contexts jusqu’a coutredire les lois les plus elemeutaires de I’astro-

nomie. Et plutot que de recuser ce eontexte, ils ont prefers sup-

primer (comme nous le verrons) une partie du texts autbeutique.

Rappelons que le document consiste esseutiellement dans les

propositions suivautes Q:

jE

m

w
-JL.

_L

0

7%

IE

0

ja

IE

0

S

Je lie referai pas ici I’expose de I’interpretation que j’en ai

donuee (R. G. S.) et me boruerai aux explications iiidispeusables a

la refutation que nous allous entreprendre.

L’autlienticite de ce document est garautie par la loi de precession.

Son sens est certain; on pent I’etablir par diverses voies couvergeutes:

1° par la simple discussion astrouomique resultant de la position

des etoiles dout les noms sont restes les memes {Hiu et Mao) et

par I’ideutificatiou par symetrie des noms archai'ques iVuvo et Ho -).

1) Siiivant les passage's, les versions et les ciiitions, on trouve les siicceilanes

:

^ 15 IE i . pf? # c
E' =

2) Ccs 4 etoiles iliviscnt cn effel ]es sieun en 4 gioupcs Jc 7; voy. p 348 et 3G5

ce qiie Ton cn pent inferer.
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2° par les commentaires auterieurs a la clecouverte cle la precession.

3° par I’aualogie ties autres documents anciens (M. H., Tclieou-li,

Ilia-Siao-Chenu) ’). 4° par la repartition ties 28 etoiles determina-

triees, dans la haute antiquite ”). 5° par les inductions tirees tie

I’astronomie primitive comparee. (Voy. A. P.).

Les points suivants sont definitivement acquis: le texte ne pent

se rapporter aux couchers heliaques; ni meme aux sieou qui passent

an meridien a I’heure tlu coucher du soleil. II indique exactement,

par leurs etoiles determiuatrices, les divisions equatoriales qui con-

tienuent les positions cardinales du soleil et qui passent par conse-

quent a 6 heures du soir aux dates cardinales.

Au lieu d’associer chacune ties etoiles cardinales a la date ou

elle se trouve en conjonction solaire {Mao printemps, Xiao ete, etc.),

pourquoi done le texte indique-t-il celle qui passe a 6 heures du soir

{Xiao pr.; Ho ete, etc.)? Nous avous vu que les origines polaires

de I’astrouomie chiuoise rendent fort bien compte de cette methocle

conveutiounelle, dont aucuu auteur ne semble avoir remarque

I’existence, et qui presentait I’avantage de touruer la difiSculte

provenant de la non-visibilite simultanee ties etoiles et du soleil.

Eu reporlant la situation sidero-solaire ii 6 heures du soir, les

Chiuois pouvaieut, eu effet, «voir> la position du soleil parmi les

etoiles . . . mais par uue anticipation d’un trimestre. En regardant,

par exemple, les Pleiades {Mao) passer au meridien ii 6 heures au

solstice d’hiver, ils avaieut sous les yeux la situation telle qu’elle

devait se produire trois mois plus tard, a midi.

A plus de quaraute siecles de distance, PAlmanach Hachette a

repris I’idee de vulgarisation qui iuspira celui de Yao. En tete tie

chaque trimestre, il a coutume de publier une vignette represeutaut

1) On poiirrait stipprimer le Yao-Tian sans motlifier nos certitudes sur le caractere de

l^aslronomie antique.

2) Ot argument a etc particiilicrement mi^ en valeur par Biot.
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I’etat du ciel. Mais a quelle heure eouvenait-il de rapporter ce

spectacle? S’il avait choisi la tonibee de la nuit, les 4 quartiers du

ciel se seraient presentes d’une mauiere dissymetrique, par suite de

la variabilite de cette beure; certaines parties u’y eussent pas figure

et d'autres eussent fait double emploi. L’Almanacb Haehette a done

choisi 9 heures du soir; luais il ne raeutionne pas les positions

cardinales du soleil, ce qui eut ete cependant interessaut. L’almauacb

de Yao resoud le probleme d’uue autre mauiere, qui presente un

inconvenient '): il rapporte la situation du firmament a un moment

(fih) ou les etoiles sont encore invisibles (sauf en biver): mais qui

presente, par centre, un grand avautage; celui de rapporter le

centre du spectacle aux positions cai'dinales du soleil.

Lorsque j’ai iudique cette nonvelle interpretation du texte (qui

coufirme astronomiquement celle que Cbavannes a revelee d’apres

la seule critique pbilologique), je u’avais pas encore remarque que

Se-Mit Ts'ien fait allusion, a diverses reprises, a cette metbode

couventiouuelle, encore usitee de sou temps, qui consiste a mettre

en evidence les positions trimestrielles de la revolution annuelle eu

les rapportant aux quartiers de la revolution diurne;

Quaiid on I'ait usage [de la niethoJeJ de 0 heures du son', ce qui indique

e'est I’etoile Piuu... etc. (M- H- HI- 341).

IV. La deterniinatiou dos saisous.

vSuite du chapilre III.)

Le lettre qui, a uue epoque tres posterieure, a euebasse les

debris de I’Almanacb de Yao dans uu coutexte symetrique enume-

raut les « Instructions le rEinpcrenr^ n’etait sans doute pas grand

1) Cet inconvenient est un efTet de rincorapatibilite de i'obliquite du zodiaque avee la

methode eqnatnriale. Mais la quantite dont les etoiles cardinales so trouvaient eloignecs du

nieriilion a Theure de lour apparition indiquait la dissymetrie tropique.



322 LEOPOLD DE SAl'SSUKE.

clerc en astrouomie. Paraphrasaut les mots 0$. il semble avoir

imagine qae les relations imliquees par les 4 propositions siderales

cln texte constituaient le precede par lequel les anciens avaient pu

de'fouvrir les dates tropiques.

Or — e’est la un des pheuomenes les plus curieux de cette

discussion fertile eii surprises — cette explication faotaisiste a

tellement impressioune les critiques europeens, mLine astroiiomcs,

qu’ils out aveuglemeut admis cette lieresie astronomique, et lougue-

ment disserte sur I’ingeuieux moyen de (Mtenniner les saiso/is par

les e'toiles eulmuuintea. C’est la cepeudant un simple non-sens,

comme nous aliens le voir.

Le probleme tropique.

Les questions qui se posent iucousciemment aux primitifs et

dont la solution marque les premieres etapes de I’astronomie, se

resument eu deux categories que j’appelle: le probleme skUro-solaire

et le probleme tropique ').

Une astrouomie purement ecliptique et uue astronomie purement

equatoriale pourraient fort bieu parvenir par leurs precedes purement

shUro-solaires a determiner la duree exacte de I’auuee et a la diviser

eu quartiers. Mais ces quartiers seraieut alors arbitrairement definis

et ue correspondraieut pas aux saisous; car il n’existe oncaae

de causalite eutre les positions siderales du soleil et les phases

tropiques.

La distance des etoiles est, en effet, tellement immense que

I’aspect du ciel u’ost uiodifie eu rieu par le deplacement de la Terre

sur sou orbite.

Les phenomeues tropiques sout causes par I’inclinaison do I’axe

1 ) 11 edt ete [)lu3 logkjiie ile reunir respose lie cps ileus iirobleiBes fondamentaux Jans

le cha[)ltre 111. Je n’ai [las voulu le faire, aBn de les mieux Jistinguer et de ue pas rompre

la relation qui ratlache le teste a la solution polaire du probleme siJcro-solaire
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cle la Terre sur le plan cle cet orbite, d’ou resulte I’obliquite tie

I’ecliptique. II est par cousequeut impossible d’obtenir aucune don-

uee tropique en considerant I’ecliptique seul, ou I’equateur seul.

La methode clialdeo-grecque des coucliers heliaques permet bien de

dresser la liste des coustellatioas zodiacales, mais elle u’iudiquera

jamais que le solstice correspond ii tel coucher heliaque. La methode

chinoise des passages meridiens permet bien de eoustater I’heure a

laquelle telle etoile passe an meridien, mais elle u’indiquera jamais

que cette heure (ou cette etoile) correspond au solstice.

Puisque le probleme tropique resulte de I’iutersection de I’ecliptique

par I’equateur (methode zodiacale) ou de I’equateur par I’ecliptique

(methode horaire) il ne peut etre resolu que par I’observatiou des

phenomenes tropiques causes par cette intersection.

Les procedes qu’on en peut tirer dounent des resultats plus ou

raoins precis suivant la relation plus ou moins directe esistaut

eutre ces pheuomenes et riuclinaison des deux grands cercles.

Les variations meteorologiques et physiologiques, rappelees ii juste

titre par le Yao-Tien, sout bien d’ordre tropique mais ne fournissent

pas d’indicatious precises.

Par coutre, I’obliquite de la route solaire se mauifeste dans la

variation de 3 elements susceptibles d’etre mesures:

1°. La dur& relative du jour et de la unit.

2°. Le deplacemeut du lever du soleil sur I’horizou.

3°. La hauteur du soleil (ou sa longueur d’ombre).

La premiere de ces variations, mcntiouuee par le texte, ne peut

servir ii une determination exacte sans un garde-temps tres precis;

elle ne coustitue done pas uu procede reellement employe par les

primitifs.

La seconde a ete remarquee des les temps prehistoriques ’). Elle

1) Les alignements de Carnac (Morbihan) et les galeries du tumulus sont orientes

vers le lever du soleil prlutauier.
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devait attirer I’atteutiou des peoples qui pratiquaieut I’observatiou

des levers heliaques, surtout daus le" pays ou Tatmospliere est pure,

I’horizon rectiligne, et doiit les mouumeDts sout exactemeut orientes

(Egypte). Mais ce precede n’est iudique nulle part dans les docu-

meuts cbinois.

La troisieme variation, au contraire, devait attirer I’attention

d’uu people dont I'astronomie fut basee, des I’origiiie, sur uii signal

vertical et sur I’observatiou des passages meridieiis. Aussi le caleu-

drier cbinois, si baut qu’ou puisse remouter, est-il toujours foude

sur la date du solstice d’hiver, determinee par I’orabre meridiem)

e

ijuid'iino., observation qui devait eonduire, eu second lieu, li revaluation

de I'auneo tropique. Mais, il importe de le remarquer, I’exactitucle

d'uue telle evaluatiou est tres secondaire et son iiisufBsauce ne pouvait

eutraiuer aucuue erreur seasible daus uu calenJrier base sur le

coutrole expe'rimeutal du contact tropique. Pendant plus de viugt

siecles nous voyous le calendrier cbinois admettre rapproximation

julienne (3651 >/^) sans qu’il en soit resulte, comme eu Russie, une

erreur accuraulee; carle calendripr cbinois u’a jamais ete perpetuel.

Daus la baute antiquite, sa situation a I'egard de I’approximatiou

3G6J (iudiquee par le texte) se trouvait identique a la situation

posterieure a I’egard de rapproximatiori julienne ').

Le repdratje siddro-lropiipie. Apres avoir determine les dates tro-

piques par un precede tropique, alors on pent les associer a uu

repere sideral qui perinettra, au besoin, de les retrouver. Apres

avoir determine, au moyeu du guonion, la date du solstice d’biver,

les Cbinois out constate Cju’d cette date I’etoile d/«o passait au meridien

a 6 beures du soir.

1) On pent en outre cxpliquer de pliisieurs manieres Tutilite qui a pu faire admettre

le nombre pair 3G6. Je resposenii aiUeurts Le F. Gaubil cstime, avee les astronuines ohinois

qiie 1l“ texte fait allusion a Faimee pleine {3GG') qui se produi'ait tons les 4 ans C’ela est

tres plausible. Feu importe, d’ailleurs Le fait capital est que la preVision sidero-tropique

du tuxtc cei title Fcmploi du ‘gnomon.
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Mais cette correlatiou est seulement couservatoirt: et ne peut en

aucuue facon avoir servi a une determination oriyinelle. De meme,

lorsque nous avons fixe, an prealable, I’heure de nos repas, nos

montres nous servent ensuite a ia determiner; mais il serait absurde

de peuser que nos montres iudiquent I’heure de nos repas «parce

qu’elles ont faim». De meme encore, les Egyptians ayant constate

que la crue du Nil se produisait pen apres le lever beliaque de

Sirius, utilisaient cette correlation ponr prevoir I’imminence de

I’inoudation
;
mais il serait absurde de supposer que les Egyptieus out

counu originellement la crue du Nil par le raoyen de Sirius, alors

que c’est au coutraire la coustatatiou de ce pbeuomene tropique

qui a attire leur attention sur le fait sideral. Les Egyptians out

admis, ueauraoins, que I’inoudatiou tropique etait riqie parladeesse

siderale. C’est la uu lieu fictif qu’expliqueut les tendances religieuses

et I’iguorance des lois astrouomiques; mais il est singulier de trouver

I'expressiou d’uue idee analogue sous la plume d’un professeur

d’astrouomie qui attribue la determination des dates tropiques, en

Chine, a I’observatiou des «etoiles culminautes»

.

Le texte du Yao-tien dit — il est vrai — que les 4 etoiles «serveut

il determiners les dates cardinales. Mais il serait deplace, d’abord,

de reprocber aux astrouomes antiques une erreur que certains

astrouomes moderues out aggravee eu I’adoptaut. Il est mauifeste,

en outre, que cette formule u’avait pas le sens, qu’ou lui attribue,

d’uu precede usite eu pratique. Car le texte dit: Le jour moycH

(et I’etoile Niao) servent a determiner . . . etc. Pourquoi done les

critiques ont-ils voulu voir dans le second terme, plutot que dans

le premier, uii precede reellement employe? Le texte dit en outre

que «le mois iutercalaire sert ii determiner les 4 saisonss. Et

Sc-^La T'sien dira encore, 20 siMes plus tard, que «la Grande Ourse

determine les 4 saisous*. On ue supposera pas, je peuse, que le

caleudrier des Han fut etabli sur la Graude Ourse. Le texte du
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Yao-Tien reflete simplenient le mysticisme luetaphysique lies Ohiuois ;

et la raison pour laquelle il emploie I’expression est ilu meme

orilre que celle pour laquelle Se-Ma a intitule sou Traite ^ ^

.

On cherclierait vainerueut, tl’ailleurs, dans ce Traite, une allusion

au proceJe des «etoile3 culniiuautes®. II rappelle, au contraire, que

la date tropique n’est iudiquee que par des indices tropiques, parmi

lesquels, comme le Yao-Tien, il cite a juste titre les variations

meteorologiques et pbysiologiques (p. 400):

«Qaand les Cerl’s jjerdent leurs comes, qiiaiid le> tigesdesoichideesaiiparaissent.

quand les sources tressailleiit, ce sont des moyens de connaitre aiiproviiiiatiie-

lueiit que le jour du solstice d’liiver e.st .iri'ive. Mais le temoignage le jiliis

iicjiortant et le plus precis est I’oinbre du gnomon. >;

Aux iuveuteurs de la tlieorie des «culaiinatious» je dedie ces

sages maxitues du due grand astrologue.

y. l!icou.sequeuces et contradictions des interpretations

adniises.

Il serait par trop long d’enutnerer separemeut les erreurs con-

tenues dans les etudes de Chalmers (C), de Legge (L), de Schlegel

(S) et de Russell (R) ‘). Nous allous done grouper d’abord cellcs

qui leur sont communes; puis nous examiuerous ensuile brievement

celles qui leur sont particulieres.

C. L. S. R.

1°. On a beau touruer et retourner le texte, il u’y a pas moyen

d’echapper a la uecessite iradmettre qu’il s’agit de passages au

meridieu. D’ailleurs les commentateurs indigenes ue mettent pas le

fait en doute. Nos 4 auteurs ne pouvaieut done se sou.straire a cette

obligation. Mais comme Tobservatiou meridieune est une operation

1) Voy. Bibiio^^raphie.
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savaute qui coutraste avec leur liypothese J’une astronomic rudimeu-

taire, ils se trouvent inconsciemment embarrasses d’avoir ii parler de

« passages au meridiens. A cette expression ils subtituent alors celle

de culmiualion qui presente I’avautage de deplacer la question.

Lorsqu’un astre passe au meridieu. il culmine. Mais ce dernier

terme fait allusion a sa hauteur (maxima) taiulis que la premier se

rapporte a sou angle horaire (uul). Aucun de ces auteurs u’euteud

soutenir que les Chiuois observaient le maximum de la hauteur.

Mais eii faisaut usage du mot culinviation ils sout bieu aises de

u’avoir pas a expliquer comment le plan meridieu avait ete COU 9U

et repere.

2°. Ils imagiueut que le texte indique le moyen de ^determiner

les saisoussi, au fur et a mesure, a uue epoque ou I’ou ne savait

pas eueore eu fixer les limites a I’avance, c’est-a*dire a uue epoque

OU I’astronomie etait tres rudimeutaire. Et aucuu d’eux ne se demande

pourquoi les Cliiuois u’observaieut pas tout simplemeut les couchers

(ou levers) heliaques, qui fixent a 5 jours pres le retour des dates

annuelles, precede elementaire qui s’est impose a tons les primitifs.

3°. Sans formuler la moindre surprise, ils admettent qu’uu peuple

eueore reduit ii ue pouvoir prevoir la duree des trimestres, cher-

chait la solution du probleme sidero-solaire eu faisaut iutervenir

gratuitemeut la revolution diurue dans la consideration de la revo-

lution anuuelle; et qu’il teutait cette determination complexe dans

la partie meridionale du ciel ou ue se trouve aucun repere uaturel

!

(v. p. 312).

4°. Ils admettent ainsi qu’avaut d’exister I’astrouomie chiuoise

etait deju equatoriale. Mais ils u’admetteut pas cepeudaut qu’elle

fut hornin', ce qui est le complement indispensable de toute astronomic

equatoriale, et ce qui resoudrait immediatemeut le probleme eu le

ramenant dans le droit chemiu.

Aucuu d’eux u’exprirae les motifs de sou liypothese; ils marchent
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a I’aveugle. Mais on peut suppl&r a leur silence eii recoustitnant

ainsi le fil incouscieut de leursiJees: «Nous admettoiis — se diseut-

ils a leur insu — les passages ineridieus, parcequ’il n’y a pas luoyeii

de les eliider: mais nous nous refusoiis ii attribuer I’inveutiou de la

clepsydre a uue autiquite si reculee. Or comme le revolution diurue

(que nous avons du faire iuterveuir) iuiplique necessaireinent uue

consideration horaire, il faut que les Chiuois aieiit observe les pas-

sages a uue lienre natnrellei-

.

Le coucber du soleil fouruit uue heure naiufelle n)ais iuutilisable ici;

car, si Ton rejette I’idee J’uu garde-temps, il faut que le pheuo-

meue employe coiurue repere iudique a la j'oits la position du soleil,

et celle du firmament. Au coucber du soleil, les etoiles sout invi-

sibles: il u’y a douc pas de determination sidero-solaire. Uue seule

solution se preseute: il faut que le te.xte se rapporte a I’instaiit de

I’apparitiou des etoiles; car, a ce moment, la position du firmament

est indiquee >le visu par le plan raeridien, et la position du soleil

est iudiquee par I’affaiblissemeut de sou eclat Cette solution

alambiquee parait tellemeut certaiue a ces auteurs qu’ils radmeltent

sans la moiudre discussion critique.

5’. Aucuu d’eux ne s’etouue que les Chiuois aient choisi des

etoiles de 3® et de 4® grandeur pour rapplicatiou d’uu precede dejii

inadmissible meme avec des astre.s de 1® grandeur.

6°. Aucuu d’eux ne remarque que la diversite d'eclat des etoiles

du texte (2®, 3®, 4® et 4® gr.) dounerait des delais de visibilite

difiereuts *). R fixe uniformement ces delais a 40’’^. Cornme cette

limite, absolument iusuffisaiite, recule dejii de 8 siecles I'epoque (2300)

de Yaii, il se trouve embarrasse pour lui douuer une valeur plus

]j Kii i)U|)[)03ant constante Ui relation entre la situation du soleil et sa pui&sance lii-

iiiincuse, rehitiun troublee [nir les variations atmosphenques

2) D'ailleiir'^ Tetat variable de la lune modilie tellenicnt riieiire des a[*paritions que

ce procede ima^nnaire eat inapplicable et iuexistant.
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raisoiluable et se borue u dire que le texte parait se rapporter a

une epoque posterieure de «pla3ieurs» siecles. Quaud a L., il elimine

la difficuUe eii coiisideraut comme negligeable I’iutervalle qui separe

le coucbev du soleil de la visibilite des etoiles ')!

7°. Nous arrivons maiutenant ii uue enormite, iucroyable surtout

de la part d'uu professeur d’astrouomie. La rotatiou de la Terre sur

elle-meme etaiit perpetuellement unifornie, il s’eii suit que, dans la

revolutiou diurne, les iutervalles equatoriaux egaux passeut au meridien

a des iiitervalles horaires egaux. Les etoiles du texte divisaut I’equateur

en 4 quadrants seusibleiueut equivalents, il est manifeste qu'elles ne

peureut purser nu mh'idii'n <'i des iiitervcilles w^ijau.r. A moins de

faire regner le bou roi Yao sur une contree equatoriale (ou le

soleil se coucbe a 6^ en toute saisou) il est done impossible de

rapporter le texte aux lieures du coueber du soleil, lesquelles h la

latitude de la Chine primitive (36°) sont; 6^, 7^ 15, 4^ 45 *).

Il est dejii surpreuant de voir ces auteurs cbercber a coucilier

I’incouciliable; mais ce qui est plus surpreuant encore, e’est que deux

d’eutre eux (L. E.) croient y avoir reussi! J’ai montre (R. G. S.

p. 136) par quels moyens; R. en elimiuaut un des resultats et en

comraettant uue grosse faute de calcul sur I’autre: L. en se declarant

satisfait des indications de son grapbique, sans iudiquer les ebiffres

(cependant directeuieut lisibles sur sa graduation) qui denoteut treute

siecles d’ecart! Quant a C. et S. ils s’apercoivent que les etoiles

1) 11 dit en efl’ct que le lexte se rapporte at dusky puis etablit son siraphique pour le

suyiscf.

2) Le leetciir pent apprecier tKs facilement la force dc cette inenmpatibilite. Il n’a

qu'a porter sur iiu oercle les positions cardinales du soleil (0*', G’’, 12*', 18*‘), puis, partir

de cos t [)oiiits, inarquer la position dc ebaque etoile rcspcoli\oment a 0*', 7*'15, 6*', 4*'-i5

en sens inverse des aiguilles d’une montre 11 constatcra alors que les intcrvallcs interstd-

laircs seront: 7*'15, 7''15, 4*'45, 4*’45. 1/intervalle entre les deux eloi es soUticiales

done etre 7*'15 — 14''30 alors qu'il esf en realite de 11** 52''' (R. G. S. p. 141).

Ce qui (a raison de 5"' par siecle) donne trente siecles d'ecart dans I’evaluation chronolo-

gique basee sur la precession.
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passetit au meriJieu a 6^* et uou pas au crepuscule; mais au lieu

d’ouTrir les yeux sur leur erreur, ils ue coiupreunent pas ce qu’il

y a d'iutentioniiel daus cette coocordauce. Ils ue soupfouneut lueme

pas que les positions de ces etoiles soiit celles du soleil equatorial

aux dates cardinales! C., avec uue gravite vraimeut comique, se

de'olare «a meme de demoutrers que ces etoiles n'etaieut pas visibles

(ce qui est evident a premiere vue) et que, par consequent, Yoo

a voulu nous mystifier eu affirmant des choses tqu'il ne pouvait

pas couuaitre», a moins toutefois — ajoute-t-il — qu’il n’ait tenu

ces reuseignements «de Noe lul-meme» ! — Quand a S. il explique

qu’en theorie les etoiles passaieut bien a 6 beures du soir, mais

qu’en pratique on observait ce passage a la tombee de la unit. J’ai

renonce a saisir le sens de cette distinction.

8°. Apres cette heresie astronomique en voici une autre encore

plus forte: ces 4 auteurs, dont deux au moins ') sont specialistes,

imagineut que les saisous tropiques out ete ddterinui^cs, origiuelle-

meut au moyen d'etoiles. Ce pre'tendu precede n’est qu’uii pur non-sens

comme je I’ai montre plus haut (p. 325).

9°. Aucun d’eux n’est surpris du fait qu’il y eut deja, daus uue

phase aussi primitive, des astroiiomes officiels occupant de hautes

charges; ni que le souveraiii leur ordonne de calculer les conjonc-

tions. Aucun d’eux ne sijrnale I’analome du texte avec celui duO O

Tlia-Siao-ChetKj -) et de I’eclipse du Chon-King.

10°. Voici maintenant le bouquet. Tout ce bel ecliafaudage

d’iucompatibilites historiques et astronomiques repose en derniere

analyse sur un aveugle respect de la traduction litterale des caracteres

II est assurement fort louable Je ue pas s'ecarter Jo la

1) 11 et C. Qiioiqiron nc ronnaissc pas aa juste Ic role joue par le Kev'. Pritchanl,

professeur irastronoinie a Oxfonl, il parait inalmi''3!ble qu’il ait elabli le i^rapliiqne tin

Dr. TiCgge, sans avoir oollabore a son interpretation astronomique

2) Saiif H, mais il n’en voit que le rote chronologiqur. Aucun do res auteurs ne

raentionne I’interprelatlon dc Biot on de Gaubil. (Saiit S., tres partielleinent).
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teueur d’un texte, a coudition toutefois de ne pas aller jusqu’a

violenter les lois du ciel et de la logique. Dans I’idee precou^ue que

les < Instructions de I’Empereur® indiquent uu precede pratique

pour determiner, au fur et a niesure, les saisons, nos 4 auteurs sont

obliges d'admettre que les Chiuois ne savaient pas eu predire la

date et que, par consequent, ih ne coiviaissaient pas la duree de i'ann^e!

Or le texte meme dout on tieut taut a respecter la teneur iudique

cette duree avec uue exactitude qui fixe immediatement a 5 heures

pris la limite des saisons! II mentiouue en outre I’usage du mois

intercalaire qui suppose un calendrier regulier.

Comment done ces auteurs ont-ils concilie leur tbeorie arec cette

partie decisive du texte? — De la mauiere la plus simple: ils ont

elimine la phrase qui indique la duree de I’annee et le mois inter-

calaire. Nous avous la uu tres curieux et quadruple exemple de la

facilite avec laquelle I’esprit domine par uue croyauce pent ecarter,

paisiblement, une objection qui le gene.

Ni C, ui L, ni S, ui R ‘), ne font la moindre allusion a cette

partie dn texte, ui au probleme general de la duree de I’annee

dont la solution est cependaut capitale dans revolution d’une astro-

nomie: car elle eu clot la phase primitive et ouvre celle que Ton

peut nommer scientijhpie.

Je laisse au lecteur le soin de grouper, s’il le peut, dans une

formule, les contradictious et les auachrouismes dout la combiuaison

represente I’interpretation actuellemeiit admise de ce precieux document

ainsi que les idees regnautes sur les origines de I’astronomie en

general. II est singulier de constater combieu pen les astronomes

ont reflechi sur le.s premieres etapes de leur science. On peut dire,

sans exageration, que les techniciens chiuois, depuis les Han, se

1) R y fait allusion dans son exonle, mais n*en parle plus dans la discussion, ni dans

ses conclusions sur «la grossiere determination des saisonsv».
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sout raontres superieurs en cela a leurs coufreres europeeus clu

XIX® siecle. Si le spectre Je I’enipereiir Xdo s’iuteresse eucore aux

clioses du ciel et rode parfois aux aleutours du T'uhg Wen Koon,

il a du s’egayer des commeutaires dont les Barbares de I’Ouest out

agreiueiite ses faraeuses « Instructions »

.

Relevons mainteuaut les particularites de ces diverses etudes;

L.

Eu ce qui concenie le Dr. Legge, je u’ai rieii ii ajouter a ce

que j’ai dit R. G. S. p. 136, saut' la rectification suiyaute:

II m’a ecbappe que le celebre sinologue n’admettait pas la definition

des sieou posee par Gaubil, Ideler et Biot, et qu'il s’est rallie a la

theorie des asiMsmes que nous refuterous plus loin. Cela explique

pourquoi il traduit: «L’etoile e.'t Jans Hills’ au lieu de «retoile Hiu».

Par ailleurs, ce fait ne modifie guere les incompatibilites horaires

de son iuterpretatiou. Toutefois I’ecart de 30 siecles que j’avais

releve se reduit ;i 25 siecles. Dont acte.

C.

Le Rev. J. Chalmers, astrouome et missionnaire, n’a pas seulemeut

traite de la question du Chou-Kiug, dans les Proldgonienes de la

traduction du Dr. Legge (1869) mais aussi de toute raucieune

astrouomie chinoise qu’il preseute sous le jour le plus faux. J’exa-

minerai en detail son etude dans inou prochain ouvrage; je ne

puis envisager ici que la partie relative a uotre texte.

Get auteur n’a pas le moindre soup9on du caractere equatorial

de I’astronomie chinoise qu’il assimile a celle des auciens Grecs en

isolant des citations purement demtitiques ‘). Il semble ignoror

1) On ne trouve dans Gaubil .aucnne allusion »ui coueliers ht'liaqucs; et en effet

ce precede ecliptiqiie cst imitili&able Jans unc astronomic cquatoriale Mais Confucius

remarquaiit uqn’ii telle epoqiie Faug etait encore visible a I’borizon*. C. part de la pour
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totalemeut les travaux de Gaubil et cles techuiciens chiuois. II com-

meiite le Yao-Tien dans des termes emjiruutes au langage de Ptolemee:

« D'apres ee document, dit-il, qui iiidique les etoiles employees pour

marquer les sijnes airiJituiu.c Ju zoilwque, les equinoxes etaient

dans Taurus et Scorpio et les solstices dans Leo et Aquarius . . .

You en quelques phrases pompeuses (?) donne a entendre qu’il est

d’avance parfaitement reuseigne sur les r&ultats des observations

qu'il ordonue a ses astronomes de faire. Mais eeux-ci trouvereut-ils

ces etoiles comnie Yao leur avait dit qu’ils les trouveraieut? TFc

are supposed to IcUevc that they did, of course. Mais comme on ue

nous le dit pas, nous reclamons la liberte d’eu douterj> . — Puisque C.

estime qu’a cette epoque et pendant vingt siecles encore, les Chinois

eu etaient reduits a la methode grossiei'e des levers hMiaques et de

la succession zodiacale, comment s’explique-t-il que le texte indique

nou pas la coustellation eu conjouction ou eu coutiguite, mais celle

qui passe au meridieii? II reste nmet sur ce point; mais il admet

que les Hi et les Ho out fait reellemeut le voyage au Tonkin et

autres lieux cardinaux du futur empire et qu’arrives la ...

.

ils

n’out pu constater la « culmination » des etoiles parce qu'elle se

produisait a 6 heures, heure a laquelle, sauf eu hiver, elles sont

invisibles. Eu tout cecl, on le volt, il ue precise pas la methode

employee pour I'ol servatiou raeridieune. C. imagine, semble-t-il, que

ces astronomes out fait ce long voy.ige pour assister simpleraeut au

spectacle d’une « culmination » ;
et il ue se demaudo pas quel parti

ils en auraient pu tirer, alors meme qu’elle eht ete visible? Se

figure-t-il qu'on peut deduire uue date, meme approximative, en

dire que jjosft^rieiiremefii a JUt’fofi et 'r Calippei^) (c’cst*;Vdirc au IV* sierle) les ('hinois en

etaient encore reduits k etablir leurs calendriers sur de grossieres ubservations de le\er3

heliaques; ce qui implique qu'ils ne connaissaient pas encore la diiree de I’annee (bien que

cette expression «duree de runnee» suit absente de toute rdlude de C) Cette dissertation

est un des raeilleurs exemples qn*on pui»'«e citer de rabsence complMe de methode, qui

regne encore, dans la critique de I’evolution de Tastronomie
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contemplant uoe culmination ? Et pourquoi done ces astronomes

n’observaient-ils pas tout bonuement les coucliers lieliaques, qui

n’exigent ni plan meridien, ni notation horaire?

Mais voilii qui est plus fort. La seule excuse qui puisse attenuer

I’inauite de cette dissertation, est que I’anteur se refuse iinplicite-

ment a admettre I'emploi de la clepsydre. S’il I’admettait, la question

qu’il pose: «Comment Yao pouvait-il savoir cela?» recevrait imme-

diatement une repouse ') sans aucuue intervention de Noe. Or, le

voila maintenant qui examine I’hypotbese suivant laquelle IIo aurait

emporte une clepsydre dans ses bagages pour aller assister au spec-

tacle de la culmination de .ITuo (hiver):

II a |iu voir I’etoile longtemp.s avant s.i culmination: mais a inoins d'avoir

line bonne tnontre. il n’a pu constater qu’elle (.ulminait ii 0 lieures : et sa cle]i.=yiire.

a .supposer qn'il en eut une, aurait etd gelee!

Outre qu'il semble difficile de refuser aux Chinois de cette epoque

I’usage du feu et des maisous d’habitation dans lesquelles ou peut

empecher I’eau tie geler, si Ho avait une clepsydre, Yno en possedait

uue egalemeut, et des lors le texte est explique. En verite, une telle

argumentation semble relever plutot de la boutfouuerie que d’une

critique serieuse. ^).

S.

Avec Schlegel, maintenant, nous arrivous a I’extreme limite ou

un esprit, sain par ailleurs, jteut se laisser aller en tirant, sans

aucun freiu, des deductions imaginaires de notions astronomiques

1) Je n’eiitenils pas par lii adopter la theorie de la determination des saisons par les

etoiles, je me plare au point de vue de I'anteur, qui ae demande seulement eomment Yao

avait pii tleterminer Theiire

2) Xeanmoins Sidilf'^el a trotive ee raisonnement si admirable qu’il le reproduit aver

approbation {Ur p d) Par ailleiits, il va sans dire quo rintcrvention prrsonnelle de Yao

et les prctendiis voyages des astronomes n’out rien deineler avcc la partie aathcntiqne

dll texte
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pureiueat livresques, acquises en dehors de toute pratique iustru-

mentale. De telles aberrations, je le repete, eussent ete impossibles si

les historiens de Tastronomie avaieut etabli les etapes successives

et reuchainemeut uecessaire des besoius et des procedes qui expli-

queut les premiers pas de la science.

La distioctiou eiitre Tastronomie auuuaire et ecliptique cbaldeo-

grecque basee origiuellement sur Tborizori, et I'astroiiomie diurne,

equatoriale, des Cliiiiois basee sur I’etoile polaire, montre im-

mediatement que le texte du Yoo-Tien implique la clepsydre.

L’interpretation de L. C. et R. consiste a mecounaitre cette

distiuction, a prendre I’expression au pied de la lettre et a

coucilier le texte, par uue accuniulatiou d’iucompatibilites, avec

I’idee qu'ils se font d’un procede priniitif d’ailleurs iuexistant. Toute-

fois, grace au silence qu’ils gardeut sur le moyen pratique d’observer

uue <culminalioii»

,

ils arriveut a se maiuteuir tant bieu que mal

dans le cadre de I'liistoire. Tel u’est pas le cas de S. Ayant compris

de travers un passage parfaitemeut clair de Gaubil, il en deduit

que le texts du Chou-Kimj ue se rapporte pas au regue de Yao

mais il uue epoque auterieure .... de 18000 ans! Puis, euchante

de cette decouverte, il eu fait la clef de voute d’uu gros ouvrage

sur rUrauographie chinoise. Il est arrive ii cette belle deduction

de la mauiere suivante:

J’ai cite (R. G. S. p. 139), nn passage capital du P. Gaubil ')

que persouiie ii’a remarque (sauf S. et moi), et qui a echappe a

Biot lui-menie ^). Dans cette page decisive, Gaubil moutre que,

1) 01)9. t. ITT, p. 8.

2) Biot dit en effet {Etudes p, 367): «Selon Gaubil ^observation se faisait le soir an

coucher du soleil, et le lieu actucl de cet astre dans les divisions eqaatoriales se concluait

de celle qui se voyait dans le meridieij au raerae instant. Mais cette explication n'est valable

que pour les deux equinoxes. . .Bai deja fait reuiarquer que Biot avail elude, dans ses

articles, la question de la methode indiquee par le texte de Yao ct qirayant a en parler

dans les dernieres pages de ses Etmies, ii est torabc dans des contradictions. L'explioation

n’est pas plus valable pour les equinoxes qne pour les solstices, pui&que les etoiles sont in-

visibles au coucher du soleil. Biot a mal la Ic passage. {Lettres , XTV, p. 311)
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bieii anterieurement a la ilecouverte cle la precession (qui seule eut

permis Je forger cette interpretation) les techniciens chinois con-

naissaieut parfaitement le sens traditioiiuel tin texte de Yao toucbant

«les 4 etoiles cpi repoudeut aux 4 saisonsj . Ils les preseutent comn^e

une quadrature solidaire faisant coiicorder 4 fois par an les quadrants

de la revolution diurne avec ceux de la revolution annuelle. «Le3

iuterpretes des Han, dit Gaubil, assnreut qu'il s’agit Etoiles

qui pasm'iit cm miridi&n a miili, a mhmif, d du soir et d 6^^ du

etc. II semble impossible de se mepreudre sur uii texte

aussi clair, qui equivaut au tableau ci-dessus (p. 317) et dont le

sens confirme celui du texte de Yao', ii savoir que, au printemps par

exemple, si Nioo passe au ineridieu a G beures du soir, il s’en suit

que ^fao a passe ii midi (en conjoiictiou solaire) et que Ho passera a

a miuuit, etc. D’ailleurs Gaubil se douue, bien iuutilement, la peiue

de detainer, dix lignes duraut, ces consequences axiomatiques. Le

Dr. Schlegel ne comprenant pas qu’il s’agit de la revolution diurne,

de 6^ en 6^, a cliacune des dates cardinales, a cru que Gaubil vou-

lait dire;

«I1 s’agit des etoiles qui passent au meridien ii midi [au priu-

temps] a minuit [en ete] a 6 beures du matin [eu automne] et a

6 beures du soir [en biver] ...» quoique cette idee bizarre soit for-

mellement coutredite par la suite des explications (vraiment superflues)

du .savant missionnaire.

De cette colossale meprise va sortir une fautastique discu.ssion

astronomique. Mais je prefere ceder la parole ii reininent sinologue

bollaudais (p. 17):

«Nous avons etabli ilan« notre r-ritique pnireilente que les f.iits enonces

ilan.s le Cliou-h uig n'etaieiit n-rnx qn'rn iheorir: aiissi les eoinrnentateur.s ile
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le li\re ililleieut-il' miiiienieiiient entre eux -ur riieure de robser\ation M-

y'j’iii-K'iUu. entre aiitres. hU[i|io?ait qn'au ^oir de Tequinoxe vernal les sejit

cnnste!lation^ de etaient Msibles Les interpretes du temps des iLni, coniine

nou^ le dit le P Gaubil, assuraient que Jans le Y'Hj-Ticn il s'aadt des etoiles

qni pas'Cnt au imnidien a nndi, a niinuit. a fi heures dii matin et a tj heures

dll soil’ Mai« ceci est i ro ji ossib 1 e a l'e;iard des etoiles nonmiees dans le

Yau-Ticn. car. seloii ce livre. reponiiait au printemps et devait done

ciihiiiner le matin dn jour de I'equinoxe lepoiidait a I'ete et devait

culininera midi du 'Olstice . etc. . . Ur ceci est impossible pour aucune epoque .. .

Les interpretes des Han ont 'enti eette difficulte et ont alors decide tout

arbinairement que robservation avail eu lieu a (P du soir: et .,< elJct si un

^uiuir! c Ue 1 1 .s*occ'-n‘t/eiv' ucce les dl'ns I /ns/oo’c,

'pioique Ct' ne (jo imc f'>bsci‘''i'ittOH t liiol'i'jiit: cl nuf cone/it’. Mais

nous le rep'-tons. cette decision est tout-ii-Uit in'hdi'au'e ft contruire cw texte

'If Clwu-K'ii'i. qui dit expressement (.’) que I’obseivation avait lieu le matin

au printemps. a midi pendant Pete, etc . . .

I'Xous en tivnns la conclusion qu'on dut obser’ser le matin les etoiles qui

se levent heliaquement ; a midi len theoiie') les litoiles qui jiassaient le ineridien;

le soir, les (itoiles qui se coiichaient lieliaquement; et la nuit. les etoiles culmi-

nantes. De telle sorte qu’au printemps e‘(?taient les levers heliaques et a Pautomne

les coucbei’s hiMiaques qu'on observait; tandis qu'en ete on observait (en theorie)

a midi le.s etoiles qui passaient le mendien. et pendant Phiver les etoiles cul-

niinantes a minuit..." Le chansrement de face du ciel, dit Dupuis <), se manifeste

surtout au meridien oil cliaque etoile passe tous les jours quatre minutes plus

tot.. " J’.ai dit que i:'('‘tait .surtout au rneridien que ce pdienomtoe s'observait

j((i/’C('(ji/c Vh'jfizon Ilf pi'iit p'tt.s i'jfj'jfi's ('( Cfttf ob.sei'CiOfoj/i p.tr la raison

que les jours croissant en ote. la unit ret.vrde sa rnarche et que Petoile qui

devait se trouver en station ii PUrient a son commencement est dejii levee:

1 ellet contraire resulte de Paccdleration de la nuit en Inver. La raison de ceite

variation est tiree de la inarclie oblique du soleil. . . On doit done jiroferer le

1) L’immensite de ces diffe'rences ii’eiiste que dans I’imagination dc S. par suite de la

mainere doiit il a coinpris les explications de G.inbil. Koiio donne simplement Pinter-

jirctation deiuotique dc ce renseipinement d'almanach, effectivement destine a indiquer Paspect

general du del, inais dans lequcl nous clierchons, en outre, les mc'thodes astronomiques de

la haute antiquite.

2) S. soiis-enteiid lei
:

[et non a midi comme le dit GaubiP.

3) et non a minnit corarae le dit Gaubil].

A) J’ai soutenu la these contraire (p. 3121. Ge Dupuis a ecbat’aude, au commencement

du XIX'* siecle, d'abracadabrautes theories analogues a eelle de S., basees sur la haute

antiquite des signes zodiaeaux egyptiens, reconnus, depuis tors, coutcmporaiiis des I’tolemc'es.

(Voy. A. P. b la bibliographic).
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iij/'i'idien ou une hauteur quelconque d’ctoile, jiliitut qiie de prendre ]e coraiiien-

cement de la nuit qui varie tons k' jours.

Analysons la subjectivite Je ce passage qui resume la theorie

tie I’auteur:

Eu premier lieu, sa conviction s’appuie sur le coidexte ties

propositions siilerales [Yew orJonna tl’observer le lever tlu soleil,

etc. . .). Quoiqu’on ue voie dans le tlocument aucun lien entre ces

Instructions et les propositions siclerales (et que ces tleux elements

appartienuent a ties epoques saus doute tres dillerentes), S. est

persuade que I’observation de Xiao (= Siny) se rapporte au matin

parcequ’elle est precetlee de la mention tlu lever tlu soleil. Sur ces

eutretaites, il tombe sur le passage de Gaubil. Ce dernier expose

que, d’apres les astronomes des Han, il s’agit ties etoiles qui se

succedent au meridien de 6^ eu 6^. Mais au lieu d’enumerer les

quarts tlu jour tlaus leur ordre uaturel (0^, 6^, 12^, 18^) Gaubil

ecrit au courant de la plume: «a midi, a miuuit, a 6^ du matin

et a 6^ du soir» ne pouvant prevoir que cette iuterversiou eu-

traiuerait uu qiiiproqao. S., ayaut deja une conviction arretee, se

figure que ces diverses heures se rapportent, non pas ii uue inCme

recolution dinrhe, luais a ties dates cardinales differeutes ! Il se

trouve aiusi confirme dans son opinion: seulement, I’interversion

de Gaubil I’embarrasse et il declare gravement que, ii aucuue epoque,

un tel ordre u’a pu se realiser, ce qui est I'evideuce meme.

Attribuant alors sa propre meprise aux astronomes cliiuois, il declare

«qu’il3 out senti la difScultes! Puis il s’apercoit (d’apres la suite

ties explications de Gaubil) que ces iuterprMes ties Ilun rapportent

tout bonnement le texte a 6 heures du soir; mais cela ue lui ouvi-e

pas les yeux et il s’imagine qu’il y a lii deux interpretations difie-

reutes et que les Cbinois ont formule arbilrairement la deuxioiue (6^)

pour ecliapper a I’incompatibilite de la premiere! Pour ne pas suivre

leur exemple, il la tourne d’une autre inauiere et declare: que deux
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propositions du texte se rapportent a la methode des Culminations

et les deux autres a ctdle des Levers ]i4liaques! Mais comment

legitimer ce panachage? — II se persuade aiors que le precede des

levers (ou coucliers) lieliaques u’est pas praticable aux solstices; ce

qui montre qu’il disserte sur Tastronomie primitive sans meme savoir

ce qu’est un coucher heliaque ').

Les autres deductions auxquelles S. est aiors conduit sont encore

plus fantastiques. L. C. et R. accumuleut, nous I’avons vu, bieu

des non-sens; mais, cepeudaut, ils out encore un leger fil directeur

dans les tenebres ou ils tatonuent; ils se rendent vaguemeut compte

qu’a defaut d'heure artificielle, une seule solution permet d’iuter-

preter le texte, eu le rapportant a I’heure naturelle ou la position

du firmament et ceile du soleil sont indiquees simultanement par

I’affaiblissement de la clarte diurne qui fait apparaitre les etoiles ').

Si Ton ue rapporte pas le texte a cette limite de visibilite, on

tombe dans un nouveau non-sens: car s’il est impossible d’observer

les etoiles a 6 heures, il est non nioins impossible d’observer le

soleil a la uuit close. A la question de C.: «commeut les Chinois

pouvaient-ils couuaitre la position des etoiles avant leur apparition?

»

se substitue I’autre question non moius embarrassaute: comment

pouvaient-ils counaitre Tangle horaire du soleil apres la disparition

1) Remarquez qae le lever beliuque de Sirius, dout le role t'ut si important en Egypte,

avait lieu pi ecUanent eitvirons da solsiiCc’ Par ailleurs, void doit provieut ce nou\el

uccroc aux lois astronomiques : S. a cherehe, sur son globe a cerdes mobiles, le coucher (ou

lever) lidiaque des 2 doiles solsticiales du texte. Or, comme les 4 etoiles de lao ont de

choisics en vue d'une methode equatoriale, de 6^ en G\ elles se couchent a 0^,

6*', 12^, IS^, aux dates cardinales ct ae ptuvent par consequent se trouver prd de Thorizon

au Ofepuscule. Au lieu de reconnaitre rincorapatibilite (evalud dans la note de la p. 329)

du texte avee la radhode zodiacale, il ddlare que cette mdhode est inapplicable aux sol-

stices' ('e qui dpiivaut a dire que «par suite de robliquite de Pecliptique* il ne se produit

ui aurore ni crepuscule aux solstices' (V. p. 312).

2) Aucun d'eux cependant ii'a conscience de cette interprdation qui seule pourrait

justiQer leur these; L. eonfond indifferemmeiit at dusk et sunsiit. C et K. sont uniquement

prdccupd de la visibilite des doiles ct admettent rhypothese de la clepsydre sans s aper-

cevoir que le probleme est aiors resolu.
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complete Je sou action lumineuse? II s’agit eu effet d’uue deter-

mination si'l^ro-solalre faisant interyenir iJcii.v dements. Si done on

ue rapporte pas le texte a I’uuique douuee luifurelle on ces deux

elements (sideral et solaire) sout impliques, il faut admettre I’emploi

d’un instrument arlificiel destine a couserver Tangle lioraire de

Telemeut invisible dans le but de le comparer a Tangle boraire de

Telement visible. Or S., ue se reudaut aiicun compile de ce postulat,

admet que Ton observait le passage au meridien a minuif (!). Mais

comment done savait-ou qu’il etait minuit? — En supputaut le

trajet parcouru par les etoiles daus leur revolution diurne on pent

bieu eu deduire uue division de la unit (et nous avons montre

que telle est Torigiue de Tastrouomie ebiuoise); mais alors e’est la

position de Tetoile qui donne Tlieure, et non Theure qui determine

la position sidero-solaire. Pour connaitre cette position side'ro-solaire

(correspoudance de avec Tequinoxe etc.) il faut d’ailleurs uue de-

termination tropique. Mais S., sans songer a experimenter lui-meme le

cercle vieieux qu’il attribue aux primitifs, imagine qu’en regardant

le ciel simple vue»') on peut en deduire it la jois Theure diurne

et la date tropique! Tout cela e.st de la pure folie.

Aussi les conclusions sout-elles digues des premisses:

Voila done enfln I'accord partiit des deux solstices et equinoxes a\ec les

signes qui doi^ent les nnnoncer et ipt'on nc jjaurra januti-i h'uU'Vi'

line niilre rnellioilc ifobseevatioii . . . .'Seuleiiieat. 11 est neeessoire de retiionter

il line C'poque as^ez reculee ... La precession des equinoxes etant de 5U".2503

par an nous aurons ii letrograder d'en\iroii 17908 annees.

Apres avoir evalue eusuite la variation de la precession, il conclut:

L'.in UiOltj a\ant I'ere cliivnenne serait aiiisi celui de riiiveiuion de-

qiiatre sigiies cardinaiix en question. II va .sans dire, rcpomlant, ([iic cettc date

n’est pa.s pri'cisetnent rignm-euse : le.s obeixations etant faites ii la .simple \ no. . .

[leuient conqirendre des errenrs su.sceptiLles d’lntlnencer sur le cliilVre obtenu.

En la cuinptant uro.ssiereinenl pour 18.jU0 ans on ne .sera peut-idre [las trop

eloigne de la \erite.

Ij CLSl-ieihri' suns signal mtniJicu, guoraou, ni chqisidre. Ur. p. 14.
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Et telle est sa confiauce dans ses etourdissantes deductions qu’il

termiue aiiisi sou oufrage:

«Nous avons preseute uotre explicatiou sous le titre d’uue

Hjpothese; uou pas parce que uous doutons des bases de uotre

travail, mais eu souveuir de I’avis de Voltaire. .

R.

Nous abordons maiuteuaut la plus receute de ces quatre

etudes; la plus iucoucevable aussi, car elle emaue d’uu professeur

d’astrouoiuie.

Lorsque I'liistoire couirnence. ocrit M. Russell, des progres considerables ont

ete realises en astronoiuie. En Cliine. le zodiaque a\ait ete divise en ‘28 constel-

lations Les -ai'Oii' avaient etd dtaer-niinees au moyen d’etoiles culminantes et

on avait une b'inne approximation de la duree de I’annee. Les lieux du soleil

et de la lune avaient ete determines d'apres leurs emplacements parmi les etoiles.

Ces ligues contieuueut diverses erreurs.

1° Parmi les progres « cousiderables » {no small) alors realises

par les Chiuois, R. ue siguale pas le guomoii; il est douc clair

que la determination des dates tropiques par le fameux procede

des cnlminations d’etoiles est, dans sa pensee, une dftermination

orininelle et non pas seulement conservaloire. Or ce pretendn pro-

cede n’est qn’nu simple non-sens astrouomique, comme je I’ai dit

plus haut.

2° Les sieo’i, dout il est question ici, ne sout pas des con-

stellations et ue constituent pas uu zodiaque. Ce dernier terme

evoque en effet une idee esseutiellemeut ecliptique, alors que les

sieou sout foncieremeut equatoriaux.

3° Deptiis les travaux de Biot (1840) il ue devrait plus etre

permis d’afErmer qu’il y avait originellemeut 28 sieou\ il faudrait

au prealable prendre la peine, siuou de refuter, du moins de con-

tester ou de meutionner sou liypotbese si vraisetnblable (v. p. 348).
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4° A aucune epoqoe de I’histoire nous ue voyons les Chinois

determiner la position des astres mobiles d’apres leurs lieux «parmi

les etoilesj- et c’est lii un des traits caracteristiques de leur metbode

equatoriale, explique par I’origiue horo-polaire.

II est mauifeste, eu effet, surtout apres I'emploi du mot codiaqne,

que I’auteur enteud dire ici que les Chinois eraployaient la methode

foliptique, chaldeo-grecque, consistaut a indiquer les lieux des astres

mobiles datis I'interleiir des groupes stellaires, et qu’il fait allusion an

texte du Yao-Tieji («lorsque I'histoire commence...!-); alors que,

precisemeut, ce texte antique nous moutre (comme tous les autres

textes posterieurs) uu reperage boraire dans lequel les sieou jouent

le role de divisions equatoriales. role incompatible avec leur conception

en tant qu’asterismes ‘).

Je ne suivrai pas plus loin R. dans sa discussion; je lenvoie le

lecteur a ce que j’eu ai dejii dit *). Je me bornerai a deux remarques

complemeutaires.

1° La grosse faute de calcul qui sert de clef de route a sou

interpretation moutre avec evidence qu’il ue s'est pas aper^u de la

concordance des 4 etoiles du texte avec les positions cardinales du

soleil sur I’equateur. En effet, comme il fixe le delai de visibilite de

ces etoiles d’une maniere uuiforme (eu depit de leur diversite d’eclat)

il en resulte qu’il doit s’atteudre ii obteuir des beures d’apparition

symetrlques, comme celles du coucber du soleil. Et puisqu’il retrancbe

de ces resultats symetrlques la valeur constaiile du passage au meridien

de ces etoiles (6^) il doit s’attendre encore ii trouver des resultats

symetrlques. Or il accepte, sans eu etre surpris, des resultats, egalises

par uue faute de calcul, au solstice d’ete et aux equinoxes; et il

elimiue comme aberrant le resultat relatif au solstice d’biver. Done,

de deux choses I’uue; ou bien il admet que des intervalles egaux

1) Voy. ci-tiessous p. 3G9.

3) U. G, S. [i. 137 et ci-dessna p 3:56.
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de I’equateur se succedeut a des heures inegales; ou bien il ne s’est

pas aperQU de la concordance des 4 sleou avec les positions cardiuales

du soleil. Cette deuxieme explication, evidemment la seule acceptable,

montre que I’auteur traite de la question du Yuo-Tien sans meme

soupgoimer ce qui coustitue, depuis 2000 ans, le fond du debat et

la valeur indiscutable du document.

2° Daus la R. G. S. et ci-dessus, j’ai attribue a I'auteur I’idee,

plus ou moins conscieute, qu'a defaut de clepsydre le texte ue peat

etre rapporte qu’a I’beure d’apparition des etoiles ou la position

sidero-solaire se trouve empiriquement determiuee. Or cette appre-

ciation favorable se trouve dementie par R. qui, daus ses con-

clusions, regrette que les Chinois u’aieut pas indique «les heures

d’observatioux ! Mais s’ils etaieut a meme d’indiquer les heures

artificielles, ii quoi bon choisir alors I’heure naturelle de I’apparition?

En y regardant de plus pres, j’ai constate que le raisonnemeut

(d’ailleurs sous-enteudu) de I’auteur u’est pas celui que je lui ai

attribue; I’interpretatiou de R. est au fond celle de C.; avec cette

difference, toutefois, que C. constate I’iucompatibilite du texte avec

I’observatiou reelle des etoiles et fait iuterveuir Noe; tandis que R.,

grace a uue faute de calcul, croit avoir trouve une solution en

masquaut sous le mot «p!nsicurs^ uu ecart de 8 siecles, d’ailleurs

obteuu en fixant a 40™ le delai de visibilite d’etoiles de 4® grandeur

;

ce qui donnerait 15 siecles d’ecart avec uu delai plus convenable.

Ou pent done reconstituer aiusi la genese des idees ile R. et de C.:

ils u’out pas vu que le probleme sidero-solaire comporte deux

solutions; ou bieu I’obscrvatioii crepusculaire par contigui'te (coucher

heliaque); ou bieu I’inveiition d’uu garde-temps Jont le hut est Je

eotiservcr hi position du mobile invisible pendant qu’on observe

directement I’autre ‘).

1) 11 est inutile de mentionner ici la solution, celle d’llipparque, qui consiste ^

raesurer angulairemeut la longitude du soleil par rintermediaire de la lunc.
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Ces deux auteurs ne soup90uneut menie pas que la couceptiou

et I’eraploi du plan nieridieii supposent iiue astrououiie fort deve-

loppee; ils attribueiit cepeudant cette metbode a des primitifs et y

ajouteut encore, implicitemeiit, I’inveatiou et I’emploi de la clep-

sydre; apres avoir taciteraeut accorde aux Chiuois ces deux uotious

remarquables, ils ue s’apercoivent pas que le probleme est resolu

et persistent a y voir le fait d’une astronomie grossiereinent rudi-

mentaire; ils se preoccupeut seulemeut (parceque le texte parle

d’etoiles) de verifier si ces etoiles etaient reellement visibles. Ils ue

comprenuent done pas, ce qui est I'essence du probleme sidero-

solaire, qu’il faut observer dett.r elements pour obtenir uue deter-

miuatiou; et que la elepsydre permet aussi bien de rapporter la

position invisible des etoiles a celle du soleil visible (jour), que la

position invisible du soleil a celle des etoiles visibles (uuit). Si done

R. eutre eu matiere en calculant la limite de visibility des etoiles,

ce n’est pas du tout (comme je I’ai cru, R. Ct. S.) parceque I’iu-

staut precis de cette limite permettrait d’elimiuer Thypothese de la

clepsj'dre; e’est slmplement parcequ’il recherche si, dans la haute

antiquite, on a pu observer ces etoiles aux dates indiquees. En

regrettaut que les Chiuois u’aieut pas mentioune les heures, il

moutre eu effet qu’il ue repugue pas a admettre I’emploi d’uu

garde-temps; seulemeut il ue se rend pas compte que I’emploi de

ce garde-temps supprime la necessite de la visibilite des etoiles.

Par ailleurs il admet que les Chiuois choisissaient prucisdmeiit

(pour determiner la saisou!) I’iustaut ou ni le soleil ui les etoiles

ne sout visibles (40™ apres le coucher du soleil); et il discute les

resultats de ces observations-liiuites, non pas seulemeut pour en

supputer la date miuima, mais comme si telle etait bien la

metbode empdoyee. 11 seinble retomber aiusi dans la premiere
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liypothese que je lui ai pretee. En realite ces auteurs ne se nieu-

veut ni dans une hypotlifee iii dans uue autre: on ne trouve cliez

eux qu’incoherence et contradictious.

VI. Le zodiaquc limiiiru (I’ldeler,

Dans mou article de la li. G. S. destine ii etablir, devaut un

public de raatlnlmaticieus, que le texte du Yao-Tieu, pris isoleuieut,

sufGt a demontrer le dcveloppement remarquable de I’astronomie

cbinoise ii une epoque auterieure a I’au 2000, j’ai elimine syste-

matiquement la question de I’origiue des autres skon, non mentiounes

dans le documeut '). Les auteurs dout nous veuons d’examiner les

opinions ont egalement limite la discussion au texte du Chon-king.

Mats nous devons maiuteuant considerer les hypotheses relatives a

la genese des sieou. Car cette question a ete lice par d’autres auteurs

a celle de I’iuterpretatiou de notre texte.

Lorsqu’on eut appris en Europe que les Chiuois possedaient uu

«zodiaque» de 28 constellations, on ne tarda pas a I’assirailer au

zodiaque luuaire des 28 nakchafras hindous, identifie lui-meme au

zodiaque lunaire des 27 tnnnazil arabes. ludependamment de la

question de priorite, I’opinion que les 28 sieou chinois coustituaient

un zoiHaijue Innaire s’accredita chez les savants comme un fait acquis

et hors de discussion.

Ce caractere axiomatique de I’opiuion recue touchaut I’origine

lunaire des sieou apparait iietteinent dans I’etude d’Ideler intitulee

Zeit reihnung der Chinesen, Berlin 1837 — 1839. Le savant chrouolo-

giste alleniand professait «ne pas s’interesser aux questions hypo-

1) Par suite ilc* cettc position ttlalectique, j'ai ete amene a formalcr des vues scnsible-

nient difTtU'ontes do cellos qui resulUMit do Pexamcn compare des autres sources.
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th6tiques». Et, en efFet, il ne consulerait evidcmment pas celle de

I’origiiie des sieou comme telle, puisqu’il u’a juge a propos de

I’appuyer par aucune preuve.

Depiiis les plus anciens temps, Jit-il. il existe en Chine un zoiiiaqiie de 28

parties regie sur le cours jioriodique Je la lane. Il y a d’abord ete employe

pour definir les lieux de cet astre, du soleil et des planetes . . . La denomination

generique des divisions clunoises est sicou. La caractere chinois qin les designe

pent aussi se prononcer s)i et --ignifie inn- cmhergc puiir hi iunl. Il pent aii-si se

tradiiire par le vei'be se irpo.'^ci-. Dapre-' cette derniere signification, j'ai .idupte

le terme de stations tie In hinc pour les designer.

L’assertion contenue dans la premiere phrase {rdgU sur le vours

de la lune) sera dementie par Ideler lui-meme qui, tout-a-l’lieure,

confessera qudl u’a pu decouvrir aucun rapport entre la repartition

des sieoH et le cours de cet astre.

Quant a la secoude phrase, elle coiitient la merae erreur que

celle de M. Russell ‘), si elle siguifie que les sleou constituaient uu

reperage ecliptique a la mode chaldeo-grecque.

Eu ce qui coucerne le sens origiuel du mot sieon (3® phrase)

je renvoie le lecteur a ce que j’eu dirai p. 372; bornons-uous a

remarquer le raisouueraent d’Ideler: ce sont des stations, done des

stations de la lune.

C’est tout. Ces quelques ligues represeutent toute I’argumentatiou

du savant qui ne s’iuteresse pas <aux questions hypothetiques.

Il faut noter cepeudant qu’il meutionne la lune, en premier lieu,

parmi les astres mobiles reperes « d’abord » par ce preteudu zodiaque.

Le lecteur est ainsi porte a croire que cet ordre de preference fait

allusion ii des textes antiques ddmontraut I’emploi spdcialement lu-

uaire des sieou. Or le plus ancieu texte connu est celui du Yao-Tien

et il iudique les positions ^quatoriales du soleil et non pas les po-

sitions Miptiqnes de la lune! Nous verrons qu’il en est de nieme

]) Ci-de39us, p 342.
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cle tons les autres documeats antiques et qu’il faut arriver a I’ere

relativemeut moderue pour trouver des indications sur la position

de la lune dans les sieou. 11 est indubitable que des I’autiquitd les

divisions equatoriales ont db servir a reperer le cours de la lune

comnie des autres astres mobiles; mais il est d’autant plus inexact

d’aEBrmer leur specialite luuaire que cet emploi est precisement le

seul que les textes ne montrent pas.

A defaut d’indices bistoriques, la repartition astrouomique des

sieou indique-t-elle uiie relation luuaire? Ideler ne s’est pas fait

illusion sur ce point:

II est fort surprenant, dit-il, que les inter\alles des 28 divisions cbinoises

presentent de si grandes inegalites
;

quelques lines ii'.ayant, ineme dans les

anciens temps, que 2°-12' de longueur dquatoriale, d'autres tres voisines, plus

de 30°. II P.st egaleinent singulier que Ton ait clioisi de si jietite? etoiles pour

determinatrices tandis qu’il y en avait tout aupres de tres brillantes . . . 3e

presume que ce desoedrc djiixtrenl des stations de la lune est base sur de vieilles

concordances du le\er de cot astre avec le-; etoiles qiii passaient en memo

temps au meridien. Mais je n’ai pas ete assez beureux pour decouvrir le prin-

cipe qui a decide le cboix de ces etoiles; s’il y a eu un tel principe, I’emploi

qu’on en a fait a du ctre trfe grossier: car, par aucune combinai.son possible

line station fliinaire] n'a pu contenir 2C ou 33 degres alors que la station vni-

sine en contenait seuleraent 4 ou nieine 2.

Whitney, plus logique en cela, afiSrmera qu’un zodiaque luuaire

est necessairement ecliptique, et contestera le caractere equatorial

de I’ancienue astronomie cliinoise, comme aussi la definition des

sieou basee sur les determiuatrices. Ideler admet a la fois I’obser-

vatiou des passages au meridien et le caractere zodiacal des sieou.

Rieu ne inontre raieux la raecounaissance, encore persistante, de la

distinction que j’ai etablie au chap. Ill, si ce u’est la compilation

de Gitizel qui entasse iudifferemment les iddes de Whitney et celles

d’Ideler, sans meme informer le lecteur que le caractere zodiacal des

sieou a ete conteste et rcfutd par Biot.
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VII. La tli^orie <le Biot.

Biot repoudit :i Ideler daus le couraut de la meme anuee'). II n’avait

rieu encore publie sur I’astronomie cbiuoiae, mais I’etudiait depuis long-

temps d’une maniere approfoudie. II u’a pas seulemeut tire parti des

travaus de Gaubili grace a la collaboration de Stanislas Julieu, et de

son fils Edouard Biot, il a decouvert et verse an debat des documents

iiiedits de premiere importance.

Biot a aborde le probleme de I’origiue des sieou sans idee precoucuo

et d’une maniere parfaitement objective. Le plus ancien document astro-

nomique remontant au 24® siecle (d’apres la tradition), il reconstitua par

le calcul, sur un globe celeste, le ciel ehinois de cette epoque eii y portant

les 28 etoiles determinatrices, les positions cardinales du soleil et les cir-

compolaires principales mentionnees par les anciens textes. La destina-

tion primitive des sieou se raauifesta alors avec une grande evidence. Je

la resume dans un tableau auquel le lecteur pourra se refererlorsque j’au-

rai a moutrer combieu I’exposu de sa theone a dte denature parWliituey.

Niinieros
j

de-i sieou. i

I.eor

nombre.
Leur destination. Confirmations historiques.

i. 8. B
,

Premiere quadra- i Le textedu yno-J’ieu. d’apres

do. 22, [ ture ciatant du 24' leqnel ces 4 sieu)! passent au

4 siecle eitvirnn, servant mer. a 0° du s., co qui equivaut

(de 7 en 7.) a reperer les position.s a dire qu’ils contiennent les

carflinules dn soleii. positions cardinales du soleil.

2. 3, 4. 5. 6. A Ces sieou sont re- Le Hia-Siao-Chcng mention-

9. 10.11, 12. 13. partis de maniere a ne les passages au meridien

15. 17.18.19.20. 20 correspond re sur I’e- superieur et inferieur des cir-

23. 21.25.20.27. quateur, aux grandes compolaire.s et une relation

circnniprdaires. circornpnlaire ile Tsuu.

7.14.
:

I’-'
1

Deuxieme quadra- Biot a demontre que le

21. 28.
1

1

ture datant du 12' due de Tclieou a fait de.sin-

!
4

1

siecle environ,.servant
1

novations astronomiques et

(de 7 en 7.)

i

i
a reperer les positions

i

s'est occiipe specialement de

1

rardmales du soleil. ' fixer le lien du solstice.

1) I.c i-rcmiiT tirtide ilii J. des S. 1839, n’est qu’une introdaotion. Les 6 autres sont de 1810.
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Categorie A. La categorie (A), la plua nombreuae, comprend

uiie Tingtaine de sieou dont la repartitioa a ete manifestement

cboisie pour correspondre a celle des principales circompolaires ')

Biot a etabli cette concordance sur deux particularites qui entrainent

line certitude inattaquable. luais que AVhitnej ne meutionne meme pas

:

1° Aux grandes lactines dans la repartition naturelle des circom-

polaires correspondent de grands hilervalles correlatifs dans la repar-

tition des etoiles determinatrices. Aux groupements compactes des

circompolaires correspondent, au contraire, de faibles intervalles entre

les determinatrices.

2*^ Les determinatrices sont diametralement opposees par couples,

et cela avec une exactitude qui elimine d’emblee I'hypotbese d’une

coincidence fortuite. Cette sjmetrie diame-
(eqiiatour) » a'

trale demontre que I’on observait le passage 1

des circompolaires au meridien superieur et 1

au meridien inferieur, De telle sorte qu’une ^

meme circompolaire (A) se trouvait rcperee
^

par deux sieou opposes {a, et a'). L’etoile
j

'ibM^rvatoire o
determinatriee (a) etait cboisie sur le pro-

i

((’‘i|iiatiMir) •* a

longement equatorial de la direction PA,
Projection du plan meridien.

tandis que (,a') etait cboisie, 4 I’oppose, sur

le prolongement equatorial de la direction A P. La remarquable

symetrie des determinatrices ta) et (a) s’explique ainsi par le fait

qu’elles ont etc cboisies, sur le meme cercle boraire, au moment

des passages meridiens'-).

1) Deux d’entre eux sont hetero^enes. (V. p 390)

*2) De meme que si nous prolongeons sur un globe tcrrestrc la direction Pdle-Paris et

Parid-Pdle nous obtiendrons sur Pequateur deux points diametralement opposes, sur le

meridien [0°, 180°] de Paris.
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Biot a resume ainsi ces deux constatations centre lesquelles on

n’a fait valoir jusqu’ici aucune objection, si ce n est celle du silence

:

(C 0 r res

p

0 n d a n ce des lacunes.) &On est d'abord frappe de voir que

I’ensernble iles 28 divisions chinoises, au temps dont il s'agit, ofirent deux grands

viJes diameti'alement ojiposfe et occupant sur reqiiateur des intervalles de 20°

28' et de 30°34'. Ce sent les -tations appelfe' Tsing et Teou; elles repondent

a deux epoques de la revolution diurne pendant lesquelles il ne passait au meridien

aucune des etoiles circompolaires que le^ anciens Chinois observaient specialeraent,

Apres ces deux stations, les plus etendues sont C'uey et Pi, la premiere ayant

'17°49' de longueur equatoriale. la seconde I8°C'. Elies sont aussi opposi'es en

ascension droite et repondent a une absence de circomiiolaires. Deux autres

encore presentent une etendue presque aussi grande, ce sont Goey 18°48' et

Tchang '16°39'. Elles offrent la meme particularite.

(Opposition diametrale.) «[Reciproquement, il n'y a pas une seule des

etoiles circompolaires mentionnies plus haut qui n'ait une division equatoriale

correspondant exactement ou de tres-pres, a ses passages superieurs et inferieurs

pour cette epoque. .
. ]

Ceci, joint a la fixation des points solsticiaux et equi-

noxianx, produit, dans les ascensions droites des determinatrices. des oiipositions

par couples qu’on remarque dans le plus grand nombre d’entre elles et qui

les place alors, deux a deux, dans un mcme cercle boraire jiresque exact Pour

que Ton puisse aisCment en Juger, void le tableau de ces o]ipositions, avec la

rnesure de Tangle compris entre les cercles boraire^ des determinatrices corres-

pondantes;

1) Ce passage [qae j’ai mis entre crochets] est le seul que Whitney ait retenn, alors

qu’il n’exprime pas nne condition precise et ne'cessaire. Il I’a en outre denature en sub-

stituant ie terme etoile dSierminatrice au mot divisiori qui exclnt I'ldee d'une correspondance

rigourense. D’autre part, si, comme je le crois, Torigine des sieoti est anterieure au 24= siecle,

le deplacement du pole a pit alterer ces correspondances sans avoir d’effet appre'ciable sur

les oppositions des determinatrices (par suite de leur eloignement du pule). W. a done

omis les deux relations essentielles que je resume dans ces deux formules : Correspondancti

dea lacunes et Opposition diametrale.

2) J. des S. 1840, p. 232. Si Biot avait etudie ces oppositions sur iin tableau

il aurait pii constater qiiVlIes nc sont p.as seulement diamelrales mais aussi cardinales

Influence par ses idees, j’ai cm (K. G S) que le texts du Tao-Tien indiquait une desti-

nation speeialement sotaire de la quadrature B. ,1’ai abaiidonne' eette livpothese depuis que

le di.agramme ei-dessniis m’a revele le caractere general des repartitions cardinales, evideni-

raent obteniies (dans la jihase stellnire primitive) au inoyen des positions triraestrielles de

la Grande Ourse
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N'niiirros d’ordre

des divisions

comparees.

! Leuv di'nomin.i-

tion.

Leur difference

d'ascension droite

!
en — 2357.

Yaleur de la

dissymetrie.

1— 15 Mao-Tang ' 182' 7'
i

2" 7'

2—17 Pi-Ouey 179" 51'
;

0" 9'

.3—18 Tse-Ky 179" 34' 0" 20'

5—19 Tsing-Teou. 183° 7' 3° 7'

0—20 Kouey-Nieou 179" 1' 0" 59'

7-21 Lieou-Nieoii. 180" 47' 0" 47'

8—22 1 Sing-Hiu
,

175° 38'
;

4" '22'

9—23 Tchang-Goev 178" 7' 1" 53'

10—24 Y-Tclie 180' 10' i 0" 10'

11—23 ' Tchin-Py 178° 59' 1" 1'

13—27 Kang-Leon 175" 20' ! 4° 40'

14—28 Ti—Dev 177" 10' 2" .50'

Quelques sieoii, on le voit, ne repondent pas a la STmetrie; on

Terra plus loin que ces exceptions contirment la regie. II faut

remarquer, eu outre, que cette symetrie diametrale des sieou n'est

aucunement indispensable i la theorie de leur origine circompolaire

qui aurait pu fort bien etre basee sur le seul passage au meridien

superieur. C’est une propriety svrajoulee prouvant que Ton observait

le double passage, et cela avec une precision qui constitue le plus

ancien temoignage d’une methode scientiiique.

Categories 11 et B'. Ces deux quadratures englobent les po-

sitions cardinales du soleil aux environs du et du ISi-’ siecles.

La deuxii'me B ne coiitient auciine circompolaire notable dans trois

de ses divisions et a manifestement ete creee dans le but special de

reperer les positions solaires. La premiere, B, a surement servi a cet

usage comme en temoigne le texte du Yao-Ticn

:

mais il ne me

parait pas vraisemblable qu’elle ait ete creee dans ce but, comme

le croyait Biot. (V. p. 350, note 2).

II admettait, d’autre part, que les categories A et B avaient ete
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creees sunidtaaeineni, vers I'epoque de Yao, A par des considerations

puremeiit stellah-es, B par des considerations a la Ibis solaires et

stellaires. Ce dernier point a doune lieu a la meprise Ibndamentale

de la pseudo-refutation de Whitney, lequel n’ayant releve dans un

tableau final que I'emploi stdlaire de B a pu ainsi iiieconnaitre son

emploi solaire et faire abstraction du temoignage du Yao-Tieu

Quant a la quadrature B, sa creation a ete attribuee par Biot

a I'initiative reformatrice du due de Tcheoii ; cette bypotbese me

parait presque indubitable.

On peut considerer, en effet, comme demontree, la correlation des

anciens sieou avec les circompolaires. Cela etant, il est tri-s remar-

quable que la quadrature B ne eontienne precisement aucune des

circompolaires notables mentionnees par les catalogues cbinois, sauf

dans une seule de ses 4 divisions.

Or, il est etabli par une demonstration de Biot que le due de

Tcheou a opere des determinations .solsticiales et a fixe au 2« degre

de Niu le lieu sideral du solstice d’biver -). Il est done e.xtremement

probable qu’il a cree ce sieou pour reperer cette observation ; car

aucune etoile ne convient mieux a ce but
;

s'il est exact quo les

sieou de B (denues de circompolaires; n'existaient pas auparavant,

les positions cardinales du soleil se trouvaient eloignees de toute

etoile determinatrice et il est fort naturel que ce prince astronome

1) tVhitney, qui a fort ra.al lii les articles ile 1S40, ne s’eat [las apcreii ile resistenec

(Vunc quailratiire B ilaiis la theorie de liiot. Cette omission rertifii', par hasard, un point

errone de cette theorie, mais en snpprinie dii meinc coup la base historiqne {Tuo-Tidii) ce

qm a pernns it \\ . de nier Vantiquite des sidon.

2) Gaabil, en effet, a trouve la mention de ces determinations dans des documents

aiUCneiirs a la de'eouverte de la precession, f D’ailleiirs cc sont ces determinations qui ont

buggeie cette de'eouverte). Laplace qui les a c,alciilccs a etc etonne de leur exactitude.

Bn outre, Biot en a fourni une deiixierae preuve tri-s rurieusc, d'apri-s les documents

siunales par Stanislas .Tulien. (Voy. ci-dessoiis p. 370;.
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et relbrmaieur ait desire le# jalouuer au moyen d'une quadrature

analogue a celle dont les Anciens avaieut fait usage a I’epoque

de }ao.

D’ailleurs. si rauributiuu de cette quadrature au due de Tcluou

venait a eire deeideuieiu refutee, eela ne modiderait eu rieu les

eoustatations de Biot relatives aux autres akou. II faudrait seulement

eonsiderer alors eomme inexjdiquee rorigiiie de cetle quadrature et

s’emerveiller des singulieres coineidenees auxquelles elle se prete.

Coujirmations lirees t/e* . Les M. H. qui n'etaient pas

encore traduits du temps de Biot, apjiortent une edatante confir-

mation au\ itlees qu'il a mises en lumiere, taut sur le caractere

equatorial de Vastrouomie cliinoise que sur I'origine des sieou : ils

confirment egalement mon liypolln^se sur la gende horo-polaire de

cette astronomie, exposee au (diapitre III.

On ne peut. en eft'et, lire le Traite des Gotipcrneurs da del sans

etre frappe par ces traits cs.-entiels;

P. Absence complete de tout mytbe solaire. de tome consideration

ecliptique et zodiacale, d'oii resulte une pLysionomie opjto.see a celle

que presenterait un traite analogue cbaldeen on grec.

’2'. Caracli're jiurement equatorial et boraire des divisions et de

la coucejilion generale de I'a.stronomie.

3°. L'i'quateur place sous la dependance du pole et des grandes

circomjiolaires.

4^. Origine lointaine, arcliaiqiie, de ces principes qui afi'ectent par

consequent une forme religieuse. lAIytbes polaires).

Aiiisi, par exemple, les anciens royaumes feudataires devenus

provinces de I’empire sout associes astrologiquement a des sieou

determines. Mais ces influences occultes sent presidees elles-memes

par les circompolaires de la Grande Curse ). L’astrologie
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officielle avait ainsi conserve sous une forme metaphysique le souvenir

de la genese des sieon dont les astronomes ne connaissaieut plus

I’intentiou technique originelle:

«Les 28 mansions ju-esident aux "12 provinces; le Boisseau les dirige toiites

ensemble; furigine de cela est ancieniie» ').

(Le Boisseau) determine les quatre saisons . . . il fait evoliier les divisions

(lioi'aires) et les degres (de I’equateur)

Ces phrases que je n’avais pas encore remarquees, lorsque j’ai

ete amene a concevoir la genese astronomique exposee plus haul,

la coufirment sous une forme metaphysique, mais explicite, qui re-

sume le sens de nos tableaux des pages 310 et 317.

Notons en outre que Se-31a, commence sa description du ciel

par la region polaire (Le Palais Central) et que I’etoile polaire,

appelee le Faite du Ciel, est consideree comme la residence de

VUuile du Ciel^).

Till. „The Lunar Zodiac” de Wliituey.

Apres avoir eludie les admirables articles du J. des S., ce fut

pour moi un sujet de stupefuctiou de constater les ecarts de la

critique posterieure et sou silence obstiue a I’egard de Biot. La clef

1( M. H. t. in, p. 405.

2 )

3) Gaubil rcmarque que cette expressiou de'jignait autrefois une etoile qui fut precise-

raent Tetoile polaire aux environs da 26® siede. Fre'ret, sur les indications de Gaubil, I’a

iilentitiee a k Dragon, mais Biot (J. des S, p. 2‘i5) a montre qu’il a mal compris les

indications du missionnaire. Ce fait reuiarquable n’u gude de' pris en consideration parce

que Ton ne croyait pas a la haute antiquite des methodcs cbinoises. mais comrae on peut

etablir, par demonstration, que cette epoque cat precisement celle de I’origine des sioou la

coincidence prend une valeur decisive.
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de ce mystere ne me fat donnee que lorsque M. Ohavannes m’eut

siguale I’article de hitney, que nous allons maintenant analyser.

Dans cette diatribe, en etfet, W. a tourne en derision les idees

de Biot; et il y a si bien reussi que personne depuis lors n’a ose

s’en reclamer. Mais comme sa pseudo-refutation repose sur la negation

de tout doeumeiit anterieur a I'lncendie des Livres, les auteurs qui

ont traite ulterieurement de la question du Yao-Tien ne pouvaient

pas davantage, sans petition de principe, se preyaloir d’une demon-

stration qui excluait I'objet de leur etude. Ils ont done pris le parti

le plus simple : celui de ne citer ni Biot ni Whitney, tout en

acceptant cependant les conclusions de ce dernier et en gardant un

silence negatif sur celles du premier

Si Biot s’etait borne a etudicr les principes de I'astronomie

cbiuoise, son oeuvre n’eui pu etre ainsi meconnue. Mais comme le

dogme du zodiaque luuaire lui paraissait fonde sur I'analogie des

sieou et des nahhatrus, il eut la curiosite d’analyser ces derniers et

crut pouvoir afdrmer leur origine clnnoise -).

A I'iucursiou de Biot dans leur domaine, les indianistes repon-

dirent par une contre-ofl'ensive. Ils conperent meme le.s pouts derriere

eux en acceptant le principe d’une origine commune des deux

systemes; de telle sorte que si I’lnde u’avait pas emprunte les sieou

aux Chinois, la Chine avait necessairement emprunte les uakehalras

aux Hindous, Dans cette lutte sans merci, la retraite etait impossible

:

il fallait vaincre ou perir.

1) Get etat de choses, qui a raineue le zodiaque luuaire et reclijttique comrae bases

de TastroDomie chinoisc, se mauifeste tout au long de la compilatiou receute de Ginzel

(Leipzig iy06) que j’esaiuiiierai eu detail dans mou prochain oiivrage. L'auteur ne men-

tionne pas les articles de 1840 dans sa liste bibliographique.

2) Je me propose d’examiuer ailleurs cette question sur laquelle je irai actuellenient

aucune opinion arretee^ n'ayant pu encore me renseigner sur le sens des textes hindous.



Le celebre professenr Weber, de Berlin, prit la direction des

operations. Cependant Biot, passant sur les derrieres de I’eunemi,

attaqaait la vieille t'orteresse de rastronomie hindoue et la detniisait

de fond en comble : elle ne s'est pa? relevee de ses mines.

Cette diversion, toutefois, ne lui procurait aucun avanlage stra-

tegiijue, car I’indiani'le Wliitney avait dejii commence a demanteler

cette citadelle reconuue iiidefendable. Et ce succes, etranger an theatre

de la lutte, ne pouvait pre.-erver Biot dn coup terrible qne le pro-

fesseur Weber se preparait a lui assener: ce dernier, en eti’et, ayant

appris qu'un certain empereur Ts'in Che Hoaufj Ti avait autrefois

ordonne la destruction des livres, proclama qu'il n’existait plus

aucun texte ehinois ancien et sapa aiusi toute la base bistorique de

la demonstration du savant franqais.

En vain objectera-t-on que la litterature classique, les traditions

et de nombreus documents out survecu intacts a la proscription du

lib' siecle C. En vain objectera-t-on que I'argument de Weber, en

ce qui concerne les sieon, equivaut a dire que nous ne pouvons

rien .savoir du zodiaque grec anterieuremeut a I'iucendie de la

Bibliotbeque d’Alesandrie. En vain objectera-t-on que cet argument

n'a pu avoir de prise sur des sinologues, comme le Dr. Legge, qui

out precisemeut commente les preuves astronomiques de I’autheuticite

de notre texte. En vain objectera-t-on que Biot a montre dans ses

Eludes de 1862 I'inauite de cet argument. Les consequences d’lm

coup droit s'apprecient par les effets qu’il a ])roduits et non par des

dis.sertalions sur les regies de I’escrime. Ur il est incontestable que

le coup du professenr Weber a entraine la defaite totale de Biot et

submorge .sa memoire pendant uu demi-siecle -j.

1) Voy a ce sujet la cntitpie de Chavannes: M. II. Introd chap. Ill,

2) On I’a cite parfois sur des points secondaires, ctraii^ers a sa theoric, mais jamais

phis on n’a inentionnc ses decouvertes.
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II est vrai ile dire qiie la vidoire de Weber n’eut pas ete si

derdsive, ni surtout si durable, si son lieutenant Whitney ne I'avait

paraebevee aprds la disparition de Biot. La demonstration de Whitney

s'appuie cepeudant, i-omme sur un roc, sur celle de Weber: ce der-

nier avail dit qu’il ne saurait exister aueun document anterieur a

I’inceudie des iivres : Whitney ne mentionne jamais I’argument de

I'incendie doiit I'etl'et sur certains lecteurs pourrait etre douteux

;

mais il at'firme que ^< de par I’antorite deVfeher ias Weier //lai/dains)

il u’existe aucun document anterieur au IIB siecle

Si et'ficace qu'ait ete I'intervention de Whitney, il couvient done

d'attribuer au general eu chel' I'honneur d'une viotoire si eerasante.

%

Dans la preface de ses Asiatic and Linguistic Studies, W. nous

apprend (jue I'etude O/i the Lunar Zodiac est une reedition de plu-

sieurs articles anterieurs. L'auteur debate par des considerations sur

la theorie. necessairement ecliptique, dii zodiaque lunaire en general

:

puis compare les astcrimes hindous, arabes et chinois dont il affirme

I'identite fonciere et la commune origine. Il examine ensuite la

theorie de Biot et la refute dans le but de deniontrer que les sieou

ne sont qu'une importation relativement recente, eu (fhine, des

Aahe/ta/ra-s hindous. Nous n'avons a euvisager ici que la ptartie de

cette elude relative a notre sujet, e’est-a-dire la pretendue refutation

de la theorie de Biot touchant I’origine des sieou

:

M. Biot, dit Wiiitney, ctablit deux points principaux;

1 . Les sieou ne sont pas des constellations, des jiioniies stellaires. mais des

etodes i'olees servant, coninie dans notre astronoinie nioderne. de reperes anx-

quels 'Ont rapportees les jilanetes on d’antres etoiles voisines; et, pour antant

qn'ils divisent le eiel en regions, ces regions sont comprises entre le cercle de

declinaison ') de chacune de ces determinatrices el le cercle de declinaison de

la suivante.

1) l.e cercle de declinaison, on cercle horairc, est a une e'toile cc que le meridien est

a un lieu geographique.
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2°. Les iicou n’ont nen a voir avec le cours de la June ni avec I’ecliptitiue

;

24 d’eiitre eux furent choisis aiix environs de I’an 2357 av. J,-C. d’apies deux

considerations: leur proxiniito ii I’equateur d’alors et la concordance approxi-

mative [near currcspomlencc) de leurs cercles de declinai-'On avec ceiix des prin-

cipales circoiupolaires. Les 4 autres furent ajoutes \ers Fan 1100 dans le but

de niarqiier les equinoxes et solstices de cette epoqne, Exauiinons ces deux

parties de la theoiie de Biot dans I’urdre inverse.

Auparavant, eiaminons a notre tour ee uompte rendu tree clair,

mats inexact, trace par Whitney.

II u’y a rien a repreudre au premier paragraphe. Car Biot lui-

meme n’a pas vu que la premiere destination des steou (reperage

des circompolaires) appartieut a une jdiase anterieure, completement

distincte de celle que le Yao-Tie/i leur attribue deja (reperage horaire

des astres mobiles;-).

Mais le secoud paragraphe denature absolument la tbeorie de

Biot, comme on peut le coustater d’apres le tableau de la page 348.

a) W. u’attribue a cette tbeorie que deux categories de nicou,

A et B', comprenant respectivemeut 24 et 4 sieou (total 2S), alors

qu’elle en comporte trois A, B, B', comprenant respectivement

2U -}- 4 q- d (total 28). II omet ainsi la quadrature B, celle-la

meme dont le Yao-Tien meutionne explicitement les applications

tropiques, celle-la meme qui a fixe au 24“ siecle les recbercbes de

Biot. Au lieu de presenter la date choisie (2357) comme suggeree

par le plus aiicieu texte cbinois (ainsi que Biot I’a explique tout au

long page 231), AV. donne a croire a ses lecteurs qu'elle a ete deduite

de quelque calcul arbitraire.

1) Biot a rhoisi cette date, celle de i*acces!>ion au truiie du I'ao traditiouuel, pour

baser sa reconstitution exaetc du eiel antique Divers auteurs qui, ii part cela, ne inention-

iicnt ^uere les idees de Biot, lui attribuent I’opinion que ses recherrhes veriliaient sjieciale-

inrnt cette date precise. II ii'a jamais eu cette pretention, dementie par la maoiere <lont il

discute I’abscisse negative de Ho. (J. des S. p. 234.)

2) Voy. ci-des9us p. 320.
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Comme le texte du Yao-Tien se rapporte d’line maniere certaine

aux passages iiieridiens, cette preuve historique de la methode et

du caractore equatorial de rastrouomie antique appuie solidement

rhypothese relative a, la categorie A; et eomme ce texte mentionne

une quadrature tropique B, il appuie en outre solidement rhypothese

relative aux categories B et B'. W. a lu d’une maniere tellement

superficielle la theorie dont il entreprend la refutation qu’il ne s’est

meme pas aper(ju de la mention du document du Yao-Tien et de

I’existence d’uue quadrature B, point de depart historique des recher-

ches de Biot. Et par cette singuliere omission il supprime naturelle-

ment la principale base doeumentaire de I’argumentation de Biot.

Toutefois, si W. a fait preuve ici d’une grande legerete, sa bonne

foi etait entiere lorsqu’il eerivit ces lignes '). Mais nous verrons plus

loin qu’avaut de les faire imprimer il s’est aperqu de son erreur et

a constate I’existeuce d’une quadrature B appuyee sur I’autorite d’un

texte. Il se retranchera alors derriere celle du professeur Weber qui

nie tout document antique. Mais il ne s’agit ici ui de I’opiniou de

W eber ni meme de celle de Whitney. Il s’agit seulemeut de I’opinion

de Biot, dont W. pretend donner a ses lecteurs un compte rendu

fidele; d’autant plus fidele que Biot est mort et que le public de

philologues auiiuei il s'adresse le croira sur parole }.

b) La deuxieme meprise de Whitney est aussi etonnante que la

premiere, etant donne sa competence eu astronomie. 11 omet les

deux decouvertes de Biot que j’ai appelees (p. 350) la correspon-

dance des lacunes et I’oppositiou diametral e.

1) La meprise de W. est attenuee par deux faits signales plus haut (p. 319 et 352):

1° Biot a elude la teueur littcrale da texte eu ea doduisant les conjonctions 2® Les 4 sicou

du Yao-Tie7i out effet un eraploi stellairc cii outre de Icur emploi solaire. (V notel,p 352)

2) Whitney est mort, lui aussi; je me fais done un devoir d'analyser sa refutation

avec exactitude. Ses disciples americains le considerent, a juste litre, comme une gloire

nationale et me reprendraient vivenient si je mVeartais de Tequite'. Je souhaite d’ailleurs

que mes lecteurs controlent mes remarques d’apres le texte.
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Ell echaiige, il attribue a Biot iiii priiicipe d'apres lequel I'etoile

determinatrice devrait correspondre a la projection equatoriale de la

circompolaire (en d’autres termes, d'apres lequel iai devrait se trouver

sur ralig'iiement PA. Dans le passage [qiie j'ai mis entre crocliet.s

]). 350] Biot semble bicii formuler ce priucipe inJi'penda/it de.s

deuv premiers, mais non pas dans le sens rigoureux que W. lui

sujipose: car le nombre des circompolaire.-? etant liien superieur a

celui des sieon stellaires une meme etoile determinatrice (ai sert a

reperer parfois plusieurs circompolaires, lAi et i,A') Lorsque Biot

dit dans ce passage: «il n’y a pas une seule des circompolaires

qui n’ait une divkion correspondant exactement ou de tree pres a

ses passages superieurs d i>iferieiirs-» il exprime le fliit iiideniable

que les sieou sont fort judieieusement repartis de mauiere ii reperer

commodemeut ces passages. Whitney, dans le priucipe unique qu'il

substitue aux prineipes de Biot, supprime: P I'opposition diametrale.

2° la correspondance des (/rande-s lacuues. 3'^ le mol divisiun de la

phrase ci-dessus, qu'il remplace par etoile determinatrice. comme si

Biot avait affirme la near correepoudunce de chaque circompolaire

avee une determinatrice, ce qui est impossible puisque le nombre

des premieres est superieur ii celui des demiert's.

Neanmuins, quoique sa critique porte sur un priucipe que Biot

n’a pas formule, W. n'arrive a relever (pi’ini ecarl de 6°, dans im

cas exceptionnel ! Car, en efl’et, ce jirinciqie a bien dii etre apjdique

a I’origine, sans quoi I’opiiosition diamefrale serait inexplicable.

Mais, reraarquous-le, si la creation des sieou est, comme je le crois,

tres anterieure a Yao, le dcplacemeut du pfde a rapidement altere

les aliguements BA tandis qu’il est reste sans influence aj)preciable

sur les oppositions diametrales aa'. {\. p, 349).

La premiere decouverte de Biot yeorrespondanee des lacunes), suffit

a etablir la correlation circompolaire des sAow; si les Ohinois n’avaient
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observe que les passages au meridieu superieur, cette correlation

serait runiqiie principe de la repartition des determinatrices : a elle

seule, elL- satisferait a leur emploi comme etoiles fondamentales.

Or \V, ne mentionne meme pas ceite eorrespondance irrecusable.

La deuxieme deeouverte de Biot ^opposition d'ametralei, qui de-

raoutre la double observation au ineridien superieur et iafi-rieur,

denote un choix tellemem intentioimel que j ’arrive difficileinent a

realiser une telle symetrie dans l experience (a laquelle je precede

actuellement) d’une division analogue de notre equateur moderne.

Or W. ne mentionne meme pas cette eorrespondance irrecusable.

Aux critiques de detail qui remplissent les pages 389—391. il

suffit de repondre : « Que peusez-vous de la eorrespondance des lacunes ?

Quelle est votre opinion sur I’opposition diametrale ? >

Comment W. a-t-il pu ne pas s’apercevoir des deux decouyertes

qui supporteut toute I’argumentation astronomique de Biot? Sa

« discussion s nous le montre clairement ; elle porte uniquemeut sur

le tableau final, compose de 28 cases, annexe au 5'^ article, tableau

dans lequel Biot a chercbe a reconstituer les raisons qui ont pu

militer en faveur du choix de chaque sieou pris isolement. II examine

done la une question d’applicatiou, non de principe, dans laquelle

interviounent des considerations d’opportunite imposees entre autres

par la configuration fortuite du ciel. et qui sont affaire d'apprecia-

tion. Je suis bien loin de penser que Biot a devine juste en chaque

cas *), surtout depuis que j’experimente les difficultes des conditions

1) Vn fait, cepentiant, montre sa perspicacite a. cet egard. A propos du sieou n® 16

(Siu) il tlit: «Le choix de cette petite etoile est difficile a justilier. Le peu de longueur

equatoriale de la division pourrait faire penser qu elle a ete etablie concurremraent avec

Fau^ pour specifier la position de I’equinoxe autoranah). Telle n est pas sa destination

originelle, raais on verra plus loin (p. 3S9) que Si/t a, en effet, une origine heterogene et

que Biot a devine ainsi cc que nous appreunent les ancieiis commentatcurs cites par Cha-

vaunes.
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requises et que j’attribue :i une date anterieure la creation des sieon.

Mais cette question d’application est independante de I'affirmation

des principes.

Dans ce tableau, Biot n’avait done pas a rappeler ces principes,

exposes tout au long de I’article cinquieme
;

et il est evident que

W. apres avoir feuillete cet article a cru qu’ils etaient condenses

dans ce tableau final. Cela nous explique comment il a pu iguorer

non-seulement les deux decouvertes de Biot touchant la categorie A,

mais encore I'existence de la quadrature B et du texte du Ckou-King,

ainsi que I’elegante demonstration de Biot relative a la determination

solsticiale operee par le due de Teheoti; comment il a pu ignorer,

en un mot, tout le stibdratnm bistorique et astronomique de la tbeorie

qu’il entreprend de refuter!

Si cette ignorance etait eutiere, nous pourrions admeltre qu’il n’a

pas agi de parti-pris. Mais tel n'est pas le cas. Car apres avoir dit

:

Notons que tout ce recit des origines tel que Biot le presente est pure

hypotliese de sa jiart. Il n’est pas fonde le nioins du monde {in the hast) sur

aucun document ou tradition dans la litterature chinoise...

il s’est aperqu que cette assertion est inexacte : cela ressort de la page 389

:

La [deterrninatrice] suivante, a de la Mouche, sans relation definissable

avec aucune circonipolaire est ddclaive par M. Biot avoir ete ajoutee au systenie

par Tflteun-kunij aux environs de Pan HOO coniine nous I’ai'ons 2>fectuleni)nent

inilique'). La mansion Mao qui Ini succede est marquee par ,) Tauri: celle-ci

aussi n’a aucune relation circonipolaire, mais trouve sa raison d’etre dan-- le

fait qu’olle marquait I’equinoxe vernal de 2d57 av. J.-C.; ce sur quoi Biot

s’ajjpuie raeme pour en faire le [loint de depart des series en-

tieres — sans aucun support de la part iles auto rites cliinoises

ainsi que Weber le rnaintient.

Cette phrase equivoque est la cheville ouvriere de la refutation

de W. ;
il ne pourrait Ini donner une forme moins ambigiie sans

renoncer a publier son article. S’il attaqne la tbeorie de Blot ce

3) Poiirquoi, des lors, n'a-t-il pas indiqne egalement ce qui siiit^
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n’est pas, en eft’et, pour proposer quelque autre destination antique

des sieou cliinois, mais bien pour demontrer qu’ils ont ete importes

a une date relativement recente. II ne lui suffit done pas de contester

les relations circompolaires. II doit en outre soutenir que Biot a

invente arbitrairement I’anciennete des sieou. S’il admet qu'un docu-

ment autbentique atteste I'antiquite d'un nombre, meme restraint,

de sieou, la situation devient critique sinon desesperee.

Or il s'apercoit maiutenant que Biot fonde sur uu texte la

realite d’une quadrature (B) et que, dans son expose, il a omis de

mentionner non-seulement ce texte mais aussi cette quadrature.

Heureusement Weber est la: et son autorite va supprimer I’ob-

stacle. L’intervention de I’indianiste allemand revele que Ton passe

de I’examen astronomique a la question historique : mais le lecteur

apprend seulement par cet indice quo Biot s’appuie ici sur un texte.

Non-seulement Whitney s'abstient de mentionner le nom du Chou-hing,

mais il evite meme d’indiquer le motit' qui fait appeler Weber i la

rescousse.

Je ne puis d'ailleurs garantir la bonne traduction de cette phrase

singuliere

:

On which account it is even made by Biot the starting-point of the whole

series — as Webei' maintains, without any sii|i))ort fr om the Chinese authorities

(p. 389—390.)

Le sens esoterique me parait etre celui-ci

:

Biot fait de cette quadrature du siecle, directenient confirmee par iin

texte, la clef de voute de son hvpothese I'elative a 3 categories (^the whole series)

de sicox. Mais Weber nous est g.arant que les lettres cliinois ne savent rien

d un ])retendn livre appele le Chou-Kim/.

Or, remarquons-le, alors meme que cela serait vrai, Whitney n'a

plus le droit de inaintenir son precedent expose de la theorie de

Biot. Oar dans ce corapte rendu dont il fait I’objet de sa refutation.
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Biot seul est en cause et non pas Weber on les lettres chinois

La quadrature du Chou-iing n’cst d'ailleurs pas le seul argument

historique que Whitney a rencontre en epluchant les details du ta-

bleau de Biot. Lorsqu’il arrive a la case n° 4 {Tsan), il releve bien

que Biot ne lui a pas trouve de corrflation circompolaire directe

:

mais il s'abstieut Je faire part au lecteur d'une autre relation eirconi-

polaire historiquement etablie et que Biot rappelle aiiisi dayis celte

meme case )i° 4 :

Tandis qne la station Tsun traversait le meridien, !e timon de la Grande

Our.se pendait verticalement en bas, et cela est s|iecifie dans le Hia-Siiio-Cliuiui.

Ici, W^. ne fait pas appel a Weber pour nier I’existence du

calendrier de la 1' dynastie. Il supprime simplement la mention de

ce document, mention qu’il a necessairement lue, et qui suffit a miner

sa these sur I'importation recente des sieou -).

Apres avoir ainsi mis en lumiere le mecanisme de cette « refu-

tations, reveuons en arriere pour en examiner les rouages secondaires.

On nous deniande de croire, dit-il, que Tchcuu-Konij ajouta les A derniei's

elements an systeme, simplement parce qu’ils se trou\ent en concordance avec

les points cardinaux <lu del a cette epoque et parcequ’ils ne verifient pas I’liypo-

tlifee que I’on nous demande d’adopter pour les 24 autres. Mais il n’v a rien

de convaincant ni m.’me de idausible a cela. Si rorigine du systeme est celle

1) Tout ceci nous explique poiirquoi tV. a tcnu a disriiter les deux points Jans I’orJre

inverse tvoy. ri-Jessns p. 358). Il peut affirmer ainsi, J’atorJ, que la theorie ne comporte

qu’une seule quadrature sans base historique; puis glLser sur la constiitation du tcxte du

C/iou-kiiy. 8’il adoptait I’ordre nature!, I’ambignite de cette constatation ne sullirait plus:

il ne pourrait atlirmer I’cxisteuce d’une seule quadrature selou Riot apres avoir reconnu

meme a mots couvcrts, la mention de la quadrature de Yao et son importance comme
starthuj-'pohii

.

2) Remarquez d'adlcurs qiie W. ne s’attaclic pas a re'futer speeialemcnt les articles de

184(1, mais tout aussi bicn les Rtudts de 1SB2, Il n’a done pii ne pas y lire los pages ou

Biot reponJ a Weber, cite I’opinion des sinologues (notaramcnt de S. .lulien) sur rauthen-

ticite des documents antiques, enume're ces documents et en reprodiiit les passac'cs en question.
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qu’affiiment tons les auteurs qiii ne jiartagent pas les iJees de Biot, les 4

groupes (stellaires) en question sent fort bien en place et on aurait pu diffici-

lenient Ic' ornettre dans le cliuix des asterisnies . . . Dans une serie de groupes

intentionnellenient eboisis selon une t'-gale rejiartition le long de I’ecliptique et

dont le nonibre ('i8) est divisible jiar 4, il n’est pas surprenant de trouver 4

groupes d'environ 90* concordant, a une epoque ou a une autre, avec les solstices

et les equinoxes.

Non-seulemeiit rargument invoque ici par W. n’est pas valable

en fait, mais il n’est meme pas recevahle en droit.

W. discute, en efl’et, la theorie de Biot, laquelle est basee sur

la definition des sieou telle que I’entendent les astronomes chinois, le

P. Gaubil et Ideler, a savoir eelle qui les limite par les 28 etoiles

determinatrices dont Ideler ne pouvait s’expliquer « le desordre ap-

parent et les inegalites d'amplitude allant de 8" jusqu’a 30''». Que

vienuent douc faire ici les (nasiL'rismesi de ^edillot, des Arabes ou

des Vedas, tgalement repartis le long de Vecllptique, puisqu’il s’agit

d'une theorie qui demoutre precisemeut le choix intentiounel des

sieou chinois. hiegalement reparlis selon I'equaleurJ Cette dialectique

est vraiment etrange.

En fait, I'affirmation de Whitney (que les probabilites expliquent

aisement la coincidence) relative a un systeme etranger a la question,

sp trouve justifiee en ce qui concerne les divisions chinoises. Le

diagramme ci-dessous montre, en efiet, que les sieo^l ne sont pas

seulement symetriques par couples opposes, mais aussi par quadra-

tures cardinales (ce dont Biot ne s’est pas aper(,'u). Il est done naturel

que les equinoxes et solstices d’une epoque quelconque tombent dans

4 divisions, numerotees de 7 en 7. Mais W. ne pent faire etat de

cette propriete puisqu’il passe sous silence la decouverte de Biot

sur la symetrie des sieou. En outre, pour la troisihne fois, il sup-

prime la demonstration historique et documentaire de Biot
;

il affirme

an lecteur que I’hypothese est basee simplement sur une coincidence

24
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banale et s’abstient de mentionner la triple preuve des determinations

operees par le due de Tcheou.

Nous penetrons maiiitenent dans un cercle d’idees plus eteudu,

oil Whitney ne s’attaque plus seulement a I'hypothese de Biot sur

I’origine des sieou. II va eontester maintenant le caraclere equatorial

de rastronomie thinoue et la nature des sieou tels qu'ils resultent des

travaux de Gaubil. W. toutefois ne se rend pas compte de cette

extension de sa polemique et invoquera meme I’autorite de Gaubil:

car il part de I’idee que I’antiquite de Tastronomie cbiuoise, son

caractere et I’origine des sieo^i ne font qu’une seule et meme chose

arbitrairement inventee par Biot.

Yoyons les arguments:

1°. Whitney fait le total et la moyenne des distances des 28

etoiles determinatrices a I’equateur {Jeclimisons) et a Tecliptique

{latitudes). II trouve que le resultat est en faveur . . . de I’equateur.

Le lecteur ne comprend des lors pas bien pourquoi W. eii triomphe

et raille Biot d’avoir fourni lui-meme la preuve de ses erreurs. Void

I’explication de cette apparente contradiction: W., qui parait tout

ignorer de I’astronomie chinoise et qui n’a (pas plus que les autres

auteurs) reflechi sur la definition, I’origine et la raison d’etre de la

methode equatoriale, imagine que Biot s'appuie sur le resultat de

cette moyenne pour etablir le caractere equatorial de 1’ astronomie

chinoise, ce qui serait en efl’et un peu aventure. Ce caraetde equa-

torial est demontre par I’observation horaire du passage meridien

des eloiles {Yao-Tien) et non par leur proximite de I’equateur. Pourap-

precier cette derniere, il faut d’abord tenir compte des deux conditions

trea asireignantes auxquelles satisfont ces etoiles (et que VV. ignore),

puis rechercher si les Chinois disposaient d’etoiles mieux situees, ce

qui u’est pas le cas. Pour reperer le solstice, ils avaient Itegulus
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(1'^ grandeur) a 1° de I’eeliptique ’) et ils lui preferent ix. Hydrae

(2® grandeur) situee a 22° de I’ecliptique mais a 1° seulement de

I’equateur ! La moyenne ne signifie rien ^), par suite de I’irregularite

de la distribution fortuite ; il faut considerer le maximum : or aucune

des 28 etoiles ne depasse 20° de declinaison ^), alors que si elles

etaient zodiacales nous les trouverions reparties a droite et a gauche

de I’ecliptique.

2°. La sigiiification de certains noms de sieou (Pi = le Filet;

Fang = le Carre) indique une colleclivile (Vetoiles et non des astres isoles.

Personne ne conteste qu’eii dehors des sieou tecliniques, il existe

dans I’uranographie chinoise des aslerismes tres anciens dans lesquels

ont ete choisies les etoiles determinatrices. C’est un fait dont Biot

n’a pas eu a s’occuper et qui n’apparait que fort rarement dans les

documents de Gaubil. parce qu'ils traitent en general des ouvrages

tecliniques et non demotiques. Mais jamais le mot sieou ne se trouve

applique a ces asterismes. Dans mon prochain ouvrage j’etahlirai en

detail, a I’aide des textes, originaux et commentaires, cette distinc-

tion en apparenee assez complexe. Je ne pourrais le faire ici sans

sortir inutilement du cadre de cette etude, car deux lignes suffisent

a demontrer que la question des asterismes est etrangere a la dis-

cussion des sieou antiques, comme on le verra dans le paragraphe

suivant.

1) Aussi les zodiaques arabe et htndou n’ont-ils pas manque de I’employer.

2) W. le reconnait d'ailleurs puisqu*il admet que I’avantage en faveur de Tequateur

n’est pas un argument centre Tecliptique.

3) La vitesse dii passage au meridien est proportionnelle li la longueur du degre de

longitude. Un coup d'oeil jete sur une carte montre que cette longueur, a 20° de latitude,

est sensiblement la meme que sur I’equatcur. Une ctoile situee a 20° convient done tres

bien a ^observation meridienne.

D’autre part, meme si les sieou se trouvaient repartis sur Tecliptique, il fuudrait eu

conclure qu'ils proviennent d un systeme zodiacal anterieur, mais cela ne modifierait pas la

constatation de leur emploi equatorial.
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3°. « Le missionnaire Gaubil, dit W., le pere et le foiiAateur de

nos comialssances stir Vustronomie Ckinoise, parle toujours des sieoii

comme de constellations et definite ga et li/, les groupes dont Vun on

Vautre sont composes. *)

Voila qui est un peu fort! Comment W. a-t-il pii decouvrir ce passage

absolument exeeptionnel, (le seul a ma connaissance) ou Gaubil parle des

asterismes precisemeiit parce qu’il analyse I’antique dictionnaire Eul-Ya

( ^ )
qui n’est pas un ouvrage d’astrouomie ? Puisque W. con-

nait si bien les opinions du fondateur de nos connaissaiices, pour-

quoi ne cite-t-il pas celles qui se rapportent au teste du CJiou-king,

au caraetere equatorial de I’astronomie antique et a I’identite des

skou anciens et modernes ?

Quoi qu’il en soit, examinons I’argument, qui va se retouruer

d’une maniere decisive centre son auteur. Ce sera uue occasion d’en

finir avec une confusion, due d la terminologie defectueuse de Gaubil,

et dont maint sinologue semble avoir ete aussi victime.

Lorsque les Jesuites arriverent en Chine, au XVIP siecle, ils y

trouverent deux sortes de divisions en usage : a) les 28 sieou servant a

fixer I’intervalle horaire des positions siderales par rapport a 23

etoiles determinatrices, dont ils furent charges de relever les coor-

donnees pour I’encyclopedie de K'ang Hi. b) Uue division equatoriale

de la sphere en 12 parties temporairement egales (qui decoupe par

consequent le cercle oblique en 12 parties angulairement inegales)

servant principalement a fixer la regie d’intercalation luni-solaire.

Tout impr^nes de principes grecs, ces missionnaires ne purent

concevoir le caraetere equatorial de Pastronomie chinoise. Je montrerai

1) W. cite ici en note ce passage de fiaubil (Obs. f. Ill, p. 33): «On voit encore qiie

la Constellation Fang est si bien designee par le nombre de 4 etoiles dont elle est composee

et dont la Lucide est la principale.
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prochaiiiement que leur reforme du calendrier n’a ete fondee que

sur une mejirise, qui se perpetue encore chez les auteurs les plus

recents, Ginzel, Kuhnert etc. ( sans compter les Russell, Chalmers etc.).

Les Jesuites attribuerent done, par une assimilation erronee, les

mots zodiaque, signes du zodiaque aux 1*2 tchong hi chinois '). Restait a

trouver un terme pour designer I’autre systeme de division : les sieou.

Or, par analogic, il etait tout indique de les appeler Constdlativas

puisqu’on appelait Signes les Tchong hi. Le lecteur non familiarise

avec I'ancienne terminologie de notre astronomie grecque ne saisit

peut-etre pas bien la raison
;
je vais done la lui expliquer:

Loi^qu'Hipparque eut decouvert la precession des equinoxes, une question

se posa aux astronomes d’Alexandrie: attacherait-on la nouvelle division ecliptique

(en 12 parties de 30°) aux reperes sideraux on au repere tropique de I’equinoxe ?

Dans le premier cas, les 12 Ziigucs resteraient perpetuellenient en correspon-

dante avec les (iointellatioiis de m&nie nom, mais la longitude du soleil n’aurait

bientbt plus le-: valeurs cardinales (0°. 90', •180% 270') aux dates tropiques car-

dinales. Dans le second cas, elle conserverait ces valeurs, mais les Signes ne cor-

respondraient bientot plus aux C.onsicllatiuns. Ce deinier inconvenient etait

d'autant plus minime que les 12 Signes n'ont pas de reelle concordance avec les

gt'oupes stellaires inegaux dont ils ont emprunte les noms: on se decida done

pour le second parti. II en est rfeulte qu’au XVIII' siecle. par exemple, I’etoile

situee dans «rOeil Ju Taureau» ne se trouvait plus dans le .9i<y/(e du Taureau '^).

Le nicme situation s’est produite en Chine. Le due de Tchcoii ne soup-

connant pas le mouvement de precession, avail fixe I’origine des Tchong Ki

au lieu sideral du solstice d'hiver, et e'est ce qui a permis it Biot de reconstituer

cette determination d'apres le point initial arbitraire qu’il presentait sous les

Ila>i. Mais lorsque les Chinois eurent decouvert la precession, ils attacherent les

Tchong Ki ii la date du solstice et non ,'i son lieu sideral : ils les maintinrent

ainsi en contact tropique.

Les Jesuites ayant attribue le nom de Signes a la division tropique, don-

nerent done, par analogic, le nom de Constellations a la division siderale. C’etait

1) II scrait plus correct de dire les 12 k'i . Mais ne pouvant aborder ici cette

question, je conserve les expressions (et rorthograpihc) de Gaubil et de Biot.

2) Notre astronomie a renonce aux signes et compte les longitudes de 0 5 360, mais

’l n’en etait pas encore ainsi au temps de Gaubil.
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trfe logique. Toiitefois, on ne doit jamais peidre de vue que cette assimilation

cache une difl'erence: le systeme grec se rappoite a I’ecliptique et le systeme

chinois a I’equateur.

Oes explications n’etaient d’ailleurs pas indispensables, car il ne

s’agit pas de saroir pourquoi Gaubil emploie le terme Constellation,

mais quel est I’objet de cette appellation; or, pour reduire a neant

Targument de Whitney (ou plutot pour le retourner avec precision

contre lui) il suffit de prendre le point d’aboutissement de I’histoire

des sieo%i, a savoir le tableau des coordonnees mesurees par les

Jesuites eu 1682 pour I'Encyclopedie de K^ang III, ou par Gaubil

lui-meme en 1734 (Obs, t. III). Comment, dans ces tableaux les

Constellations sont-elles definies? Quelles sont les coordonnees dont

ils se composent? — Elies y sont definies par leurs etoiles

determinatrices ; et les coordonnees sont uniquement celles de ces etoiles

determinatrices ’).

Comment un critique tel que W. peut-il s’appuyer sur I’emploi

d’un mot, sans meme vouloir examiner la definition de ce mot qui

inflige un dementi a sa theorie? Ces simples constatations empruntees

a Gaubil suffisent a rejeter son appel a I'autorite de Gaubil. Mais

pour couper court a de semblables quiproqnos, je reux preciser une

consequence qui en resulte: non-seulement les sieou sont limites par

des (itoiles fondameutales, mais en outre, ils ne peuvent pas corres-

pondre aux asterismes, de par les affirmations memes des partisans

de cette derniere interpretation.

W^., en effet, citant I’opinion de TaBtronome anglais Williams

nous dit que les divisions cbinoises sont marquees par des asterismes

1) Il eu est de memc des autres tableaux des sieou sous les diverses dynasties a partir

des Han antcrieurs.

2) Auteur d’une ^tude sur les cometes chinoises.



LE TEXTE ABTBONOJUQUfl DU TAO-TIEX. 371

qui en forment la partie centrale ou principale. Soit done deux aste-

rismes (b B bb) et (a A a). Ce que Gaubil nomme Constellation et ce

que tons les astronomes chinois nommeut sieou, e’est I’intervalle AB

compte selon Tequateur
;
en d’autres termes I'intervalle horaire du

passage meridieu des deux etoiles A et B specialement cboisies,

dans ces groupes, comme deierminatrices.

Par conse([uent : I’asterisme qui donna son nom a I’etoile deter-

minatrice est coupe en deux par les sieou •, uue moitie de

I'asterisme fait partie du sieou de meme nom et I’autre se trouve

englobee dans le sieou precedent. Aucun auteur europeen n’a encore

remarque ce fait evident auquel certains textes chinois, que je pro-

duirai ulterieurement, font une allusion manifesto. Cela montre

combieu peu les partisans ') de I'exclusive theorie des asterismes ont

etudie les ouvrages de Gaubil.

Le meme nom Mao ^ ,
par exemple, s’applique ainsi a trois

objets diflerents

:

1° A Pasterisme nomme les Pleiades, amas stellaire compacte

dont la largeur est seulemeiit de 2°.

2° A une etoile specialement choisie dans ce groupe, n Tauri -)

;

qui, dans ce cas, se trouve etre la plus brillante

1) Sedillot, Williams, Whitney, Aucun d’eux n’etait d’ailleurs sinologue.

2) J^ai indique (R. G. S. p. 142) la raison pour quoi j*estiine que, dans I'esprit des

techniciens chinois, le vrai sens du mot est celte acception n° 2 (station, etoile

fondamentale, jalon) et non pas I’aceeption n° 3 (fuseau; mansion, ). J*ai trouve dans

Gaubil deux confirmations de ce fait : 1® Dans les tableaux, traduits des Traites chinois,

des si<iou sous diverses dynasties a partir des Han anterieurs, il intitule la premiere colonne

Constellations et indique dans les deux autres colonaes les coordonuees equatoriales. Or, la

distance polaire d'une constellation (depourvue d'aiUenrs de realite) ne signifie rien. Est-ce

la distance ma^enne du groupe stellaire? — Non, pnisque ces tableaux indiquent precise-

ment les coordonnees des 28 HoiUs. Retraduisons les done en chinois; et alors le mot sieou

dans I’acception n° 2 correspond tres bien aux autres colonnes.

2® A propos de I’interpretation du texte du Yao-Tien par les astronomes Han, il dit :

«lls assurent que I’astre Ilo est la Constellation Fang, etc.n. Nous retrouvons ici les qua-



372 LEOPOLD DE SAUrigURB.

3^ A I'intervalle equatorial (c’est-a-dire au fuseau boraire) de 10°,

compris entre les passages au meridien de s) Tauri et de f Taureau.

Iiitervalle qui euglobait une des positions cardinales du soleil au

temps de Fao, comme I'indique avec exactitude le texte du Cliou-King

qui mentioune 4 &ieou equivalents et symetriques, comme le moiitre

la figure de la p. 3S9.

Sans vouloir prendre a sou compte la singuliere argumentation

de W., quelque sinologue m’objectera peut-etre: tVous nous demon-

trez, eii eflet, que Gaubil entend par Conskllalious, des intervalles

ne correspoudant a aucune particularite uranograpbique, appelees

sieou par les techniciens chinois; mais est-on bien sur que les

textes antiques se rapporteut a ces divisions tbeoriques et non a de

simples asterismes?

A cette question je puis repondre affirmativement en m’appuyant

sur deux sortes de preuves. La preuve astronomique est tellement

nette, tellement brutale, qu’elle impose la certitude rationnelle sans

penetrer dans le sens intime de ceux qui n'ont pas eu Toccasion de

tourner et de retourner les cbiffres et les textes. Je commencerai

done par Targument bistorique qui n’est pas absolu.

Dans sa dissertation sur I’eclipse du Chou-King, Gaubil, dont la

competence en matiere sino-astronomique etait alors bien superieure

a ce qu’elle etait lorsqu’il redigea ses premieres impressions, s’at-

tache a demontrer que la position du soleil dans Fang doit s’entendre,

comme dans I'ere moderne, de la position du soleil moyeti equatorial

lites et les defauts de Gaubil: son exactitude nieticuleuse et la forme (heureusement peu

chcltiee) de ses rengeignements Un astre isoU ne peut ctre un groupe collectif, Mais sous

ce obarabia nous devinons le teste: M tfc, C’est-a-dire : «I/e'toi]e llo

du Yao-tien n'est autre que notre propre jalou raoderne Fangy>, Anterieurement aux llati

on disait simplement + AM , les 28 etoiles (fondaraentales),

1) Obs. t. 11. — V. aussi Ics Lettres Edifianies.
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dans le sieoit Fang. II rappelle que les sieou determines par les

Jesuites sont ^par demonstrations identiques aux sieoii des Han

anterieurs. Puis il montre que de Favis de tous les astronomes des

Han, les sieou de cette dynastie sont identiques a ceux de I’antiquite.

II aurait pu ajouter que par demunslration la definition technique

des sieou a ete employee par le due de Tcheow, et que, dans sa

jiartie archaique et siirement authentique, le Tcheou-Fei nous montre

que la division du Contour du Ciel (equateur) etait consideree au

debut de la dynastie Tcheou comme remontant a la haute antiquite.

A ces inductions, d’ordre historique et traditionnel, considerees

par Gauhil eomme equivalaut a la certitude, les decouvertes de Biot

ont apporte une confirmation decisive et absolue: pour trancher la

question, il suffit eu effet de prononcer les formules fatidiques dont

nous avons indique le sens, page 350 : Correspondance des laeunes. Oppo-

sition diatiuirale\ ou de regarder le diagramme ci-dessous.

Tant qu'un partisan de la Theorie des Asterismes n’aura pas

explique ces deux proprietes mauifestement intentiouuelles de la

repartition des etoiles determiualrices dans la haute antiquite, re-

partition deduite, sans intervention d’aucun element hypothetique,

des seules coordonnees modernes inserees dans I'Encyclopedie de

K'ang Hi, la critique la plus exigeante pourra considerer comme

certaines I’identite des sieou antiques et modernes et leur origine

datant de I'epoque tres reculee on I on ohservait la rotation diurne

des circompolaires.

Il ne nous reste plus maintenaut qu’a rappeler les conclusions

de Whitney, qui out pese si lourdement sur la critique et em-

bourbe les auteurs suivants daiis des fondrieres aboutissant a une

impasse

:



«Tout ceci implique la com])Iete et iiremeJiable Jeclieance des vueii de

M. Biot touchant les sieoii et leur histoire. Et il m’est tie- difficile de com-

prendre comment un savant, qui semble avoir fait preuve par ailieurs d’uiie

bonne foi entiere dans ses expose et ses raisonnenients an jioint de ir.ettre

entre nos mains M les tnoyens de renverser ses conclusions erronces, a pu xe

pcnnettyc a ce puint d'i/)iiort-r et iVoinettrc line partie tres iinportante de

I’evidence du sujet qu'il traite*). Je n’ai jias la moindre propension a suggerer

qii'il n'a pas cru agir de bonne foi: niais il faiit vraiment que son parti-pri>

ait ete bien fort pour fausser ainsi son jiigement a un tel degre. Ce sujet etait

un de ceiix siir lesquels i! avail un sentiment personnel intense, avec I'ldee que

son argumentation avail lite meconnue et bafouee par les indianistesw.

Ges lignes, qui se retournent mot pour mot contre leur auteur,

ne sont-elles pas iuouies de la part de celui qui, uou-seulement

«s’est permis d’ignorer et d’omettre > to us les points essentiels de

la question, mais qui a denature, d’une maniere si etrange, la

theorie de sou adversaire apres avoir constate, a deux reprises,

I’inexactitude de I’expose quul en donne?

Je n’ai aucuue propension, moi non plus, a suspecter sa bonne foi.

Il serait absurde de supposer qu’un critique de la valeur de Whitney

ait pu deliberemeut attacher son nom a une refutation sciemment

injustifiee
;

car independammeut de sa sincerite bien connue, il ne

pouvait ignorer que la critique a raison, tot ou tard, des supercheries

scientitiques. Aussi I’explication psychologique de cette etonnante

production ne peut-elle etre que celle qu’il a emise a I’egard de

Biot: il a ete aveugle par le parti-pris ’). Ce parti-pris semble avoir

ete fonde, chez lui, sur un element logique et sur un element d’ordre

affectif. Sa conviction touchant I’identite et la commune origine des

zodiaqites lunaires etait < intense ». Et comme l importation des sleou

1) Allusion au tableau des declinaisons dont la moyenne a permis a \V. de «renverser»

la theorie eqiiatoriale de rastronomie chinoise’

2) Allusion a I’emploi du mot consultation par GaubiP

3) \V. etait d’un caractere droit mais entier.
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dans rinde lui paraissail impossible, et cependanl certaine si Ton

admettait leur autiquite, il a fait inconsciemment le raisonnement

classique oppose naguere a la decouverte de la circulation du sang:

«Cela ne peut etre, done cela n’est pas*.

D'autre part, son affection pour Weber — son maitre et ami —
semble avoir contribue a aiguiser sa partialite. Et il faut peut-etre

ajouter a cette influence, son animosite contre Max Muller, dont il

avait denonce les fantaisies linguistiques et qui etait devenu son

ennemi personnel. 11 le raille, en eflet, d'avoir avale ce qu'il appelle

ailleurs les < bourdes > {Lliuiders) de Biot.

Son autorite et sa competence en out impose longtemps. Les

etrangers, sur ses affirmations trancbantes. ont juge inutile de

recbercher, ou de se faire traduire, les articles incrimines de 1840.

La critique les a mecounus et a fait fausse route ‘).

Whitney a commis ainsi uue grave injustice a I'egard de Biot.

Je suis heureux d'avoir dte designe par le sort pour la signaler et

la reparer.

IX. Sedillot.

Tandis que la pretendue € refutation s> de Whitney est posterieure

a la mort de Biot, celle de Sedillot fut publiee de sou vivant

(1845—1849) peu apres ses articles du Journal des Savants. Biot,

cependant, n’y a fait aucune allusion dans ses Etudes de 1862. On

comprend assez bien son dedain pour des attaques qui denaturaient

1) Uae bonne purt tie la responsabilite revient eependant a Chalmers dont les Prole-

gomenes sont anterieurs, je rrois, aux premiers articles de W., et ont emprante une grande

influence a la celebrite du Dr. Legge sous les auspices duquel ils ont ete publics. C. n a

tenu aucun compte des travaux de Gaiibil.
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ses arguments, plus encore que celles de Whitney, et passaient ses

decouvertes sous silence. Biot a eu tort cependant de mepriser cette

pauvre dialeetique car elle a ete le point de depart de la deviation

de la critique; elle a inspire la « refutation » de Whitney et deter-

mine ainsi I’eelipse d’uu demi-siecle qu’out subi ses idees et celles

de Gaubil.

Quoi qu’il en soil, voyous les fails en cause. f:iedillot, enthou-

siasme pour les Arabes, se complait a denigrer les Chinois. II veut

absolument que les sieou constituent les asterkyn.es d’un zodiaque

lunaire importe en Chine par les Arabes au temps de la dynastie

mongole.

Or, Gaubil, (dont Sedillot recherche avidement les severes appre-

ciations sur les superstitions astrologiques des Chinois) donne les

tableaux des sieoti, definis par leurs etoiles determinatrices sous di-

verses dynasties, depuis les Han orieutaux jusqu’aux Ts‘ing, et fait

remarquer que, par demonstration, les sieotc modernes sont identiques

aux sieou du premier siecle avant J.-C. ;
Biot, par ses decouvertes

sur la repartition des sieou dans la haute antiquite etablit, en outre,

que les sieott, des I’origine, sout identiques aux sieou modernes. ire-

dillot ferme les yeux sur ces evidences. Apporte-t-il, du moins,

quelque preuve en faveur de I’iutroduction d’uu zodiaque lunaire

arabe en Chine, sous la dynastie mongole? Remarquez que ce fait

n’est pas impossible a priori et pourrait fort bien s’etre produit

independamment de I’existeiice anterieure et demontree des sieou

techniques et des asterismes demotiques. SedRlot ne I’entend pas

ainsi; il envisage bien cette hypothese et declare ne pas contester

que, dans I’antiquite, les Chinois aient prr posseder quelque zodiaque

lunaire autochtone; mais il n’en affirme pas moins que les 28 sieou,

tels que nous les connaissons, ne sout autres que le zodiaque arabe
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import!' dans les temps modernes. II s’appuie pour le «demontrer»

snr ridentiti'' du nombre (2S) et sur le fait que I’asterisme appele

par les Arabes al Call, le Coeur idn Scorpion') est egalement nomme

( Coeur') par les Chinois ! 11 oublie de nous expliquer comment

Hc-Ma Tu’len, Kong Kgan Kono et ilivers documents anterieurs a

rineendii' des livres peuvent menlionuer Km plus de mille ans avant

son « importations I

Pour les Cliinois, dit-il p. 542. la coniparaison de leurs groupes stellaires

avec les mansion' arabes pidsente des ri-sultats plus curieux encore. Lorsque

le' etoile.s doterminatrices. qui ont suggere tant de considerations, tant de

calculs, tant de bautes hypotheses, sont rattachee.s aux constellations dont

elles font partie et que les Chinois eux-memes ont adojitees, on voit repta-

raitre, roranie [tar enchantement, les ditei'se' parties du systenie des Ar.tbe<i

et I’un est oblige d’avouer tout d'abord que ce sont bien reellement les 28 do-

miciles de la lune, et nullenient dc' divisions independantes des mouvements

de notre satellite.

Whitnev citera ce passage, et. sur I'auiorite de Sedillot, montrera,

dans uu tableau svnoptique, I’identite des asterismts cbinois, bindous

et arabes. Puis Ginzel reproduira a son tour ce tableau, en affirmant

la commune origine asiatique des izodiaques lunairest, sans meme

mentionner la source a laquelle il 1 emprunte ! Mais Sedillot lui-

meme, ou I'a-t-il puise? Pour substituer la tbeorie des asterismcs a

celle des divisions equatoriales, il faudrait 1° refuter les preuves bis-

toriques et geometriques (de Gaubil et de Biot) qui etablissent la

filiation de ces divisions :
2° produire l origine autbeutique et la

delimitation des 28 aslerismes. Sedillot et Ginzel oublient de refuter

le premier point
:
puis ils oublient de nous renseiguer sur le second.

Sedillot, sur ce point capital, se borne ii renvoyer, en note, a un

travail de De Guignes « deja cite » . Le lecteur suppose, naturelle-

ment, que dans cette precedente citation, la documentation de De

Guignes a ete contrdlee avec soin et qu elle a ete trouvee compatible
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avec riiypothese d’une importation. Mais il n’en cst rien. Apres

d’assez longues recberches, j’ai fini par decouvrir que ce renvoi

(base de I'argumentation de Fauteur) fait allusion a la note 7 de la

page 283, note dont I’objet est lout autre et dans laquelle, apres di-

verses references, il ajoute: Voy. aussi les dissertations inserees par

De Guignes dans les Memoires de I’Academie des Inscriptions, tome

XLVI, p. 534—579 et 399—411. — M. Ginzel ignore probablement

que la se trouve I’origine de son tableau synoptique anonyme.

J’aurai I’occasion de Fexamiuer lorsque je traiterai de la question

des asterisrnes, question etrangere au sujet de la presente etude,

comme nous Favons vu.

L'inanite de cette thfee pourrait nous dispenser d'en dire plus long.

Mais il ne sera pas inutile, cependant, de montrer par quels precedes

dialectiques Sedillot a « refute* les decouvertes de Biot:

Si i’on s'en refere ii de recents articles publics dans le Journal des Savants,

dit-il p. 472, les anciens astronomes du Celeste empire avaient adopte une di-

vision du ciel en 28 parties, sans I’appliquer toutefois d'une maniere speciale

aux mouvements de la lune: ils auraient employe astronomiquenient cette di-

vision pour rapporter a 28 etoiles exactement definies, les passages meridiens

du soleil et des planetes, ainsi que les equinoxes et les sotstices : . .

.

Mais autant la raison est disposee a comprendre I’emploi de 27 ou de 28

constellations, des qu’il s’agit de la revolution periodique de la lune qui fait le

tour du ciel en vingt-sept jours et demi environ; autant elle repugne a recon-

nattre, dans ce nombre vin(it-liidt, des alignements d’etoiles disti-ibuees arbi-

trairement sur la voute celeste. Si les Chinois n’ont Jamais eu de zodiaque lu-

naire, le choix de 28 asterisrnes ainsi repartis ne peut I'tre justifie (et nous le

deinontrerons ') par des motifs plausibles.

D’un autre cote, on '^) calcule I’etendue 6quatoriale de chaque division en

prenant la distance des etoiles determ inatrices entre elles, de (3 Capricorne, jiar

exemple, a e Verseau
;

de >( Pleiades a e Taureau, etc.
; de telle sorte que la

circonference entiere se trouverait partagee en 28 con.stellations ; mais il n’en

1) Cette (idemonstration* oonsiste, nous allons le voir, a passer sous silence les de-

couvertes de Biot. Et il intitule cela: Mafdrianx pour Sdrvir o V/tisfoire

.

2) Lisez: .1. B. Biot.
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e.st rien. Les etoiles detenniiintrices font partie de grouped entiereraent distincts,

et souvent fort eloignes les uns des autres. II y a dans tel asterisme jusqu’ii

10 et'iiles, dans tel autre 10, dans tel autre 4, etc. Le tableau B montre que

les constellations, dans leui-s extremes lirnites, ne contiennent sur la surface

dll ciel que 170" 42' selon I’ecliptique, et 178" 32' selon requateur. Par conse-

iliient ') le calcul du nonibre de ciegivs qui se trouvent entre les etoiles deter-

iriinatrices n’a plus auciine valeur scientifique ; et c’est ici qu'on pent reconnaitre

Cf'iiiiiii'iit It'S qui'slitiHs qtii iDiu'liiiit d I'/iistuiri’, jirisrs n /titlin' infill du point

'It' riH' inntlifiiuitiquc nous cntrniiicut qnvlquefuis loin du hut que nous pour-

suxt'ons.

Cette Jerniere remarque se trouve. eii effet, pleinement justifiee

;

car Seiiillot ferme les yeux sur I'evidence hidorique de la nature

des sieou pour ne retenir qu'une simple coincidence arithmetique

d'analogie des nombres 27 et 28,1.

Parceque I'equinoxe vernal torabait au temps d'Yao, c'e.st-a-dire I'an 2357

av. .I.-C., au milieu des Pleiades -i, oh commence par reconstruire le ciel pour

cette epoque, au moven de globes celestes a poles mobiles: et comme ees globes

ne representent pas le deplacement qu’eprouve le plan de I’ecliptique en vertu

des perturbations planetaires, on invoque les fornuiles les plus precises de la

mecanique celeste pour fixer les positions exactes des 28 deterrainatrices des

divisions stellaires des Chinois, a cette epoque si ancienne: puis Ton conclut de

ce travail I’existence presurnee de quatre constellations sur vingt-huit, il y a

pres de cinq mille ans. On saute ensuite de 2357 a 1111: et apres avoir refait

de semblables calculs, on obtient quatre nouvelles constellations. ... Et encore

faut-il considerer corame autbentiques des textes d une origine aussi suspecte,

assurenient, que les traites d’astronomie indienne, si severement jugfe: le

dictionnaire Eul-Yo, entre autres, et le recueil des rites des Tcheoii oil Gaubil

n a pas vu qu’il etait fait mention lYufficiers chanjes spccialement d'obscrver

les finql-huit conslcllations dont, il est vrai, on ne donne pas les noms (p. 480).

De pareils procedes de polemique (renouxeles trente ans plus tard

par Whitney) ne sauraient etre qualifies trop severement. L intelli-

gence de Sedillot ne pouvaut etre suspectee, c est au parti-pris le

1) Note/, cette dialectique : S. n’a meme paa indi<|ue la source cliinoise Jc ce tableau B,

ni refute les tableaux de Gaubil et les preuves de Biot etablissant la veritable nature des

sieou. Il s’appuie done sur ce qu’il faut demontrer.

2) Inexact: il tombe dans le sieou Mao m.ai3 hors de I'asterisme Mao (V. p 389)
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plus tendancieux qu'il eonviont d'attribuer la taussete de cette siiig^uliere

critique qui, avee eelle de son emule amerieain, a pese pendant si

longtemps sur I'histoire des origines chinoises.

S. pretend tout d’abord que Biot a ete amend a restituer I'etat

du ciel en 2307
,
par la mention (il n'indique pas dans quel document)

d'un lieu sideral de Tequinoxe vernal: et que cette verification I'a

conduit a suppo.ser rexistenee de quatre constellations )•

II n'est cependant pas necessaire d'avoir approfondi la question,

il suffit d’avoir feuillete les articles de Biot pour constater que le

texte du Yao-Tien mentioune, non pas specialement I’equinoxe vernal,

mais les quatre phases tropiques auxquelles il associe les quatre di-

visions stellaires dont Biot est accuse d'avoir invente I'existence. Et

que le resultat de la reconstitution du ciel de Yao a ete, non pas

I’existence de ces quatre constellations, mais la decouverte de deux

relations stellaires : \opposition diametrale et la correspondance des lacttnes^)

qui demontrent d'une maniere irrefutable I'antiquite des sieou et leur

identite avec les sieou modernes. S. n’en soutfle mot : a trois reprises

il raille Biot d’avoir «l'ait appel aux formules les plus precises de

la mecanique celeste » (dont I'emploi est cependant justifie par le

rapide chaugement des relations circompolaires)
;

mais il omet de

dire dans quel but Biot a fait ces calculs et quels en ont ete les

TL'suUais.

Il renouvelle ensuite la meme ironie a propos de la quadrature

du due de Tcheou, en s’abstenant, comme precedemment, d'indiquer

les preuves astronomiques et historiques de I'bypotbese de Biot.

Apres avoir ainsi escamote rargumentation de son adversaire,

S. afl'ecte de croire qu’elle repose sur I’autbenticite des textes du

1) Voy. ci-des9us p. 3-49.
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Eul-Ya et du Tcheou-Li
; il met eti doute la realite du passage ou

ce dernier livre ordonne d’observer les 28 etoiles ^ (et leurs inter-

valles ^ ). Cela est specifie Dependant dans deux passages bien

connus, dont Biot a indique le folio.

II est superflu de faire remarquer que les nombreuses mentions

des sieou, non-seulement dans le dictionnaire Eul-Ya, mais dans le

Chi-King, le Chou-King, le Hia-Siao- Cheng, etc. ne font que confirmer

les certitudes etablies par Biot, indcpendamment de sa demonstration.

Dans le meme ouvrage, Sedillot a consacre tout un cbapitre a

I'astronomie cbinoise qu'il analyse a sa maniere, suivaut la metbode

dont nous venons de montrer I’esprit. M’etant impose de ne pas

sortir ici de la question du Yao-Tien, je rendrai compte ailleurs de

cette extraordinaire critique.

Ayant ainsi triomphe a bon marche de sa t bete noire » ,
Sedillot

a proclame sa victoire dans son Hisloire des Arahes ^), ce qui n'a

pas peu contribue a repandre les erreurs dont nous verrons le point

d’aboutissement dans I’ouvrage de Ginzel.

X. Kiilinert.

Si peu objectives que soient les «refutations » de Sedillot et de

Wbitney, elles out cepeudant un merite, celui de mentioniier les

articles de 1840 et la theorie de Biot sur I'origine des sieou.

Les auteurs de la periode suivante (C. L. S. E.) n’y font plus

aucune allusion, nous I'avons vu. Cependant ils ont encore un merite,

celui de mentionner les propositions siderales du texte.

1) Kxeraple: «Qiiant au zotliaqne iunaire, dont M. Biot a essaye rcVemraent, par une

miserable confusion de mots, de faire, bien a tort, honneur aux Chinois...^ (p. 358).

25
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Les auteurs Je la periode suivante (Kiilmert et Ginzel) n’y font

plus aucune allusion, nous allons le voir. Cepeudant Kiihnert a en-

core un merite, celui d'admettre I'existence d’un texte authentique

dans le Yao-Tien.

Ginzel n’y fera plus mcme allusion, si ce n'est J’une maniere

tres vague et dubitative.

Cette evolution regressive — dont le processus negatif pouvait diffi-

cilement aller plus loin — est au fond tres logique. Le texte du Yao-Tien,

en effet, dont I’authenticite est garantie par la precession, certifie

avec evidence I’emploi du gnomon et de la clepsydre. Puisque la

critique etait fermemeut decidee a ne pas admettre ces consequences

necessaires, elle n’avait d'autre ressource que de faire disparaitre

tout ou partie du document.

Cette elimination s'est operee en deux temps : on a d’abord fait

abstraction de la partie du texte relative a la duree de I'annee et

au mois intercalaire, ee qui a permis ') de reduire a rien la valeur

des propositions siderales. Puis, par un cercle vicieux, on a fait

ensuite abstraction des propositions siderales pour uter presque toute

valeur a la partie du texte dont I'omission avait permis a C. L. S. E.

d’etablir leurs conclusions. Grace a cette petition de principe, il ne

reste plus rien du lout. Et Ginzel pourra ainsi prononcer le «mot

de la fins en attribuant a line simple liypothese de Biot la notion

de la duree de Pannee et des sieou au temps de Yno.

Nous avons rendu compte de la premiere partie de cette operation

critique; exarainons maintenant la deuxieme.

L etude de Kiilmert est intitulee: Le Calendrier c/tinois d'apres

les bases de Yao ei les probability de lenr developpcment progressif.

1) Eq passant outre, (Vailleurs, a diverses incompatibilites (V, p. 827).
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«Ou doit-on cbercber, dit-il, la base de la suppiitation du calendrier de Yaol

aLa source en est dans la 2' section dn Yao-Tieii qni commence ainsi:

«Pnis il ordonna a Hi et a Ho, en respectueuse conforniite avec (leurs obser-

vations du) vaste ciel, de calculer (le rnouvement et la position du) soleil (de la)

lune (et du) Zodiaque '). . . » (etc.)

oPour les parties de ce texte qui se rapportent aus observations astrono-

niiques, il convient de renvoyer a V Uranoijrapiiie chinoise de G. Schlegel

(pages 4 a 30) oii ce profond connaisseur en matiere cbinoise a donne In

premiere et la seule interpjrelalion corrccle de ce texte.

Puisque M. Kiilinert, qui est aslronome professionnel, domie sa

pleine approbation a la fautastique tbeorie de Schlegel, je ne puis

que renvoyer le lecteur a rexamen de cette tbeorie pour tout ce

qui concerne <la partie du texte relative aux observations astrono-

naiques*. Cependant, puisque d’apres Schlegel lui-meme, ce texte

ne se rapporte pas d I'epoque de Yao, mais a un etat du ciel an-

terieur de ISOOO ans, comment son interpretation peut-elle servir

de base au calendrier de Yao? C’est une euigme.

D’autre part, puisque M. K. s’en remet a la competence astro-

nomique de S. pour •sla partie relative aux observations! quelle est

celle dont il va discuter le sens? Il nous I’explique, p. 52:

« Comment I’exegese se presente-t-elle maintenant?

«A mon avis on ne saurait negliger:

«1°) Ce qui va etre dit des observation.s astrouomiques >
.

(J'ai

vainement cberche le passage auquel I’auteur fait ici allusion. Il nous

a dit d'ailleurs qu’il s’en remettait a I'opinion de S. stir ce point').

«2°) Que I’epoque des observations sera fixee d'apres les conditions

terre.stres ®) telles que: «Tbe people are dispersed in the fields, and

birds and beasts breed and copulates etc.

1) Une des particalarites de I’anlimie astronomic chinoise est qn’elle ne contient pas

trace de zodiaquc; c’est la nne consequence de son caractcre equatorial. Pour quelle raison,

d’afires qiicl indice, M. Kdhnert tradiiit-il ici par

2) Irdhcheyi Zastande. U’est-a-dirc (je suppose) les vaiiatioiis phvsiologiqiies oaineteo-

rologiques roentionnees par le texte.
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Ainsi done, de ce texte precieux, eclaire par la documentation de

Gaubil et par les decouvertes de Biot, M. K. laisse de cote I’essentiel

(les propositions siderales si precises) et veut baser sa critique sur

I’epoque ou les betes copulent.

« 3°) qu’il est dit

Pour pouYoir discuter utilement ces deux termes du texte, il fau-

drait d'abord etablir le principal et admettre (ou refuter) les travaux de

Gaubil et de Biot sur le caractere de I'astronomie de cette epoque.

M. K. n en ayant pas la moindre idee, sa dissertation sur la forme

de I’annee et sur le mois intercalaire est entierement depourvue

de base. Je crois avoir trouve, cependant, I’explication de cette

singuliere limitation de sa critique : nous ayons tu que Scblegel a oublie

la mention du mois intercalaire et de la duree de I'annee, mention

incompatible avec son bypothese des determinations trimestrielles. Le

Dr Kiihnert, fervent admirateur de cette theorie, admet que Yao ne

fait que reproduire un cliche servant depuis 18000 ans a determiner

les saisons (en depit du changement du ciel): il ne peut done pas

faire etat d’un texte qui ne se rapporte pas a I’epoque de Yao et doit

se bomer a glaner les passages oublies par Scblegel. Il ne nous dit

pas, toutelois, sur quel indice se fonde cette distinction du texte en

deux parties, Tune relative au temps de Yao et I’autre anterieure

de 18000 ans.

Tout ceci est vraiment bien etrange, et je ne pense pas avoir

exagere en disant au debut qu'un vent de folie semble avoir passe

sur cette discussion.
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XI. Giuzel.

Notre etude etant consacree a Texameu de la discussion du

Yao-Tien, il semble que I’ouvrage du prof. Giuzel n’y devrait pas

ligurer puisqu'il ne fait pas mention de ce texte sinon d’une maniere

vague et dubitative

:

Weber a iiiontre qu’uii ne truuvait pas de mention des mcuu anterieure-

nient au IIP siecle av. J.-C. On ne pent douter cependant que I’usage des

stations lunaires ne se soil repandu en Cliine avant cette epoque, alors nieine

qu'on ne pouriait les faire remonter, coinme l!iot, au temps de Yao.

Mais c’est precisement par ce cote negatif que son opinion nous

interesse. Elle resume le point d'aboutissemeut ou la question, ainsi

traitee, devait parveuir. Les interpretations de tons ces auteurs etant

coutradictoires, se detruisent mutuellement. Petit a petit, les propo-

sitions les plus precises el les plus certaiues du texte se sout dis-

soutes par suite des iucompatibilites qu’on leur pretait. Et par

emasciation progressive il n’est plus rien reste de ce precieux

document.

L’un assure que les Yieou ont ete iutroduits eu Chine par les

Arabes, I'autre sous les llaii\ uii troisieme declare qu'on u’eu trouve

pas trace avant les Tis'hi. D’autres au contraire les font remonter a

I’epoque de Yao ou bieu encore a 18000 ans avant J.-C. Pour les

uns ils constituent uu zodiaque lunaire; pour les autres, non. Pour

les uns ce sont des divisions tres inegales definies par leurs etoiles

determinatrices, pour les autres ce sont de simples asterismes, etc.

On conqoit, dans ces conditions, I’embarras qu’a dii eprouver le

prof. Ginzel lorsqu'il s’est agi de resumer ces opinions contradictoires.

11 avait entrepris I'cBUYre tres utile de rasseinbler toutes nos con-

naissances sur les donuees cbronologiques et astronomiques des peoples

du monde entier. Ou ne saurait exiger d’un savant qui assume une
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taclie de ce genre, une competence speciale dans les divers doiuaiues

historiques et pliilologiques ou il doit puiser ses materiaux. Cepen-

dant, a defaut d’autre competence, M. Ginzel, etaut astroiiome, eut

pu tres facilemeut decouvrir la verite parmi ces opinions incom-

patibles s’il avait etabli tout d’abord les principes directeurs de

I'astronomie primitive comparee. Les prolegomeues que j'ai recem-

ment publies sur ce sujet sout sans doute bieii frustes, mais ils con-

stituent cependant une pierre de toucbe ires suffisaiite pour controler

les donnees contradictoires. M. Ginzel, en etfet, n’avait qu'a se poser

les questions suivantes:

L’astronomie du peuple considere est-elle foudee sur I’ecliptique

ou sur I’equateur ?

Quels sout, dans I’un ou I’autre cas, les precedes, en nombre

tres limite, qui ont pu servir u resoudre le probleme sidero-solaire

et le probleme tropique?

>Si M. Ginzel avait seulement soupqonne la distinction entre la

methode zodiacale et la methode equatoriale, il n’eiit pu passer, les

yeus fermes, ii cote des explications vingt fois repetees de Gaubil et

de Biot sur le caractere fondamental de Tastronomie chinoise *).

M. Ginzel a si peu entrevu ce fait capital qu’il presente toute

I’astronomie chinoise comme zodiacale et ecliptique. Aussi est-il a

souhaiter que I’auteur refasse entierement, dans un des procbains

volumes, ce chapitre presque completemeut inexact.

1) Je u’avais pu prendre jusqu’ici connaissance des travaux de Gaubil que dans le

recueil dc Souciet. Tout reremmcut j’ai pu me procurer le tome XIV des Lettrus Eilifiantes

(ed. de Lyon).

Les reraarques du savant missionnaire sur le caractere equatorial de la me'thode chi-

noise depuis Torigine ajusqu’a I’arrivee des Jdauitesn y sout encore plus pre'cises et plus

assurees que dans son premier ouvrage. En outre, il a beaucoup inieux coinpris la porte'e

Ju tcxte du YaO’Tieii.
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Non-seulemeut il considere les sieou comme constituant uii zodiaque

lunaire importe eu Chine, mais il attribue un caractere ecliptique

meme aux Tchong-K‘i et aux Tsie-K‘i (qu’il appelle d’ailleurs les

^Tisie> et les

Quant aux decouvertes de Biot sur la repartition antique des

sicou, il n’en fait, bien entendu, aucune mention. Je me propose de

relever prochainement les nombreuses meprises que coutiennent ce

cbapitre. En ce qui couceme la question dont nous nous occupons ici,

il suffit d’y coustater I'abseuee de toute vue precise sur le texte du

1 ao-Tieu.

Couclusiou.

Frappe de I’aspect equatorial et lioraire du texte du Yau-Iitn et

ayant ete amend a constater les erreurs des interpretations de MM.

Leg'ge et Bussell, les seules dont j’eusse alors connaissauce, j'ai

montre dans la E. G. 8. ce que Ton pent induire de ce document

considere eu soi ‘), abstraction faite des autres sources de rensei-

gnements que nous possedous sur I’ensemble des sieou.

Ce premier travail etait en cours de publication lorsque les etudes

de Chalmers, Scblegel et Whitney me furent signalees. Je m’aperqus

alors que uon-seulement le texte de Yao mais tous les documents

relatifs a I’antique astroiiomie des Cbinois se trouvaient actuellement

mecoiinus par suite d’uu incroyalde devoiement de la critique, de-

voiemeut dont les consequences, au point de vue des origines, sont

fort importantes.

Le jireseut article etait ainsi destine a completer la refutation

1) Ces deux auteurs avaieut en effet envisage la question sous ce seal rapport.



388 LEOPOLD DE SADSSTJEE.

entreprise dans le precedent *). Mais avant que I’impression eu fut

commencee, j’ai constate que d’autres auteurs (notamment MM.

Kuhnert et Ginzel) ont developpe et consacre les memes erreurs.

D’autre part, j’ai decouvert que la pretendue refutation des idees

de Biot par Whitney avait ete visiblemeut suggeree par la lecture

des ouyrages de Sedillot, orientaliste arabisant distingue, dont la

partialite tendancieuse, a ete evidemment le point de depart de cette

singuliere ayenture de la critique moderue.

Ayant de reedifier, objectiyement, une theorie de I’ancienne

astronomie cbinoise, il m’a paru necessaire de faire, au prealable,

table rase de toutes les erreurs accumulees depuis soixante ans dans

ce domaine. II faut done considerer ce qui precede comnie un simple

trayail prealable de demolition et de deblaiement. Sous ce rapport mes

conclusions serout nettes:

Les ouyrages de Chalmers, Legge, Scblegel, Kussell, Whitney,

Sedillot, Kiibnert et Ginzel, pour autant qu’ils concernent le texte

du Yao-Tien et I'origine des sieou, doivent ^tre consideres comme

nuls et non avenus. II n’en reste pas, je pense, pierre sur pierre.

Si ces auteurs ayaient simplement fait fausse route, cela u’aurait eu

soi rien d’etonnant iii de bbimable; mais ils out ecarte, ayec ob-

stination, les judicieux avis de Gaubil et de Biot: Errare humamm

ed, diabuUcim perseverare.

1) L’article complementaire, anoonce dans la U. G. S., etait destine, primitivemeat, a

trailer de Torigine du calendricr.
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Appendice.

Situation equatoriale des sieou en I’an 2357 avant J.-C.

Les Eludes de Biot ont pour but d’etablir le caractere aniiqut; et equoiorioi

de i’astronomie chinoise. Ces deux points sont deraontres, d’une maniere irre-

futable, par la symetrie de la repartition antique des sieou. Cependant Biot,

dans cet ouvrage, n’a meme pas rnentionue cette decouverte qu’il avail faite

22 ans auparavant! Non-seulement il n’en a pas coinpris la grande valeur

dialectique, mais il n’en a pas vu la rigueur geometrique. Cela provient de ce

(ju’d operait sur un globe celeste, procede qui ne permet pas d’cmbrasser

synoptiquement I’enseinble des sieou: puis de ce qu’il a pr&ente les fails dans

des tableaux nuraeriques qui en rendent fort nial compte.

S’il avail pense a dresser le diagramrne ') ci-contre, il eut ete bien dillicile

a ses dutracteurs de contester les regies qu’il a cnoncees; en outre, il aurait

1) Ce diagramrne est extrait de la AWe sur lus etvUesfonilameuiales tics C/iinois {k.V.)

oil I’ou trouvera la discussion de ces fails ;
discussion d’ou il resulte que 1 originc des sieou

doit etre anterieure au 24^ sieclc.
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vu lui-mi'ine qu’elles ne soiiflrent imcuitc cjn [ilioit, cuntruii'eniciit a ce iju'il

ci’oyait.

N’est-il pd' l'\iJent. m ell'et, ipie les etoiles 4 et 10 sont heti'ivjienes et

out t-'to cliuisies en vertu J'line regie speciale et pobterieure 'J. liaiit il I'Cbte ii

JecouM’ir la raibon d’etre?

Suiiprirnons dune ces deux etuiles par l.i peobee et cuiibideroiib leb di\ibions

3 -f 4, 15+10. couiiiio ne coubtituant ies[jectuetiieiit qu'un .-eul be ua. Des lurs

I’oppObition diatnetrale ne coinjiorte plus aucune exception. La syinetrie 12—20

lai.bse a desirer, niais 12 s’uppobe neaniuoins luaiiitebteuient a 20,

L’adjonction des etoiles 4 et 10, airisi que I’liiexactitude da couple 12—20,

(dont Toeil fait abstraction sur le diagrainiue) ont entraini’- la sujipres'ion de 4

couples (.sur 14) dans le t.ableau de lliot.

D’autre part. Biot a constiate, plus loin, que le' etoiles 4 et 10 n'ont aucuii

erajiloi circouipolaire. Et il a jiresenie ce fait coinnie une iivi'vcltc infractivii a

sa theone; aloi's qu’au cuntraire il la coiifirnie d’uiie uiainere eclatante. piusque

00' etoiles heterogenes qui lout exee|itioa a la seconde legle .sont pr+iseuient

It’ll j/e.'i/ifs qui font exception a la premiere. De telle sorte qiie si I'oii cunsidere

ces etoiles comme obeissaiit a une truisieme regie inconnue, la tlieurie de Bud

ne suLillre plus unci' nc exception 1

Le caractere special des etoiles 4 et 10. certilie ainsi pai' I’exainen astro-

nouiique. est en outre hubji-i'H'cmcut confirme. 1 par les anciens cornnientaires

qui nous apprennent que Hu — iuiui (ce que nous axions deja induit du

diagrainme) ;
2' par les correspondaiice-s geo-astrolugiques fiiidiquees sur le jiour-

tour du diagramine. d'apres M. II III. p. 3(S4j qui. des petite.? divisions 3 + 4,

15 + 10. tout des iinilct, astrologiques, attestant ainsi leur situation heterogene

et excejitionnelle.

1) C'cst [leut-etre a cettc iiistitiitioii compleraentaire quo fait allusion I’obsour passage

du C/iu/i-Ticii; car la segmentation de JIo, qui a donnii uaissance an stcint l\tng, doit eire

comprise eiitre les regoes de Yao et de 'I'chonij-K'atuj.

Se-Ma Ts'ien dit 4 trois reprises que cc teile se rapporte aux 7 etuiles de la Grande

Uurse (et non aus 7 planetes). B'autre part le Ilui-Siao-C/teny indique une relation entre

Tsa,i (4) et une position de la Grande Oursc (v. p 3G4) 11 est done probable quo ces

deux etoiles lieterogencs sont en rapport avee «l’evolution de la Balance de Jade». (.’’est

ce que jc me propose de verilier prochainemeiit an inoyen d’un globe systeme Biot qui me

permettra egalement, je I’espere, de determiner la date d’origine des sicou.



ZUR BUDDHISTISCHEN LITTERATUR DER UIGEREN

VON

BERTHOLD LAUPER.

,,Die Veiiblguug cles Buildhismus ilurcli die MoliameJaner er-

streckte sich vou deu Uferu des Oxus bis Lob-nor, deu westlichea

Grenzeu des chiuesiscbeu Reiches uad dauerte eiae laage Reibe

voa Jahrhuadertea. Noch uater dea erstea Nachkommea voa

Tcbiugis-Kliaa and Kublai sehea wir dea Buddhismus unerschiittert

ia Kashgar uad aoch weiter ostlich, uad er erlischt erst aach dem

Fall der Yiiaa-Dyaastie. Alleiu die Verfolguug der Mohamedaaer

war verheereader, als die durch die Tirthika’s hervorgebrachte Um-

wiilzuBg. Jeae vertilgtea alles, was dea Typus des Heideatums trug:

Uberlieferungea sowobl als Scbriftea, uad so auch die reicbe Literatur,

welcbe ruaa bei deu uigurischea Buddhistea voraussetzeu darf, da

Gelebrte aus dereu Kreise uater der Dyaastie Yiiau uacb Pekiag

gerul’ea wurdea, uai aa deal Gelebrteu-Ausscbuss Teil zu aebuiea,

welcber mit der Vergleicbuug der tibetiscbeu uad chiuesischeu Biicber

des Buddhismus beauftragt war” *).

Bei der auf Veraulassuug des Kaisers Kubilai veraustalteteu

Revisioa uad Ubersetzuug der buddhistiscbeu Scbriftea sollea uater

deu Gelebrteu, die scbliesslich deu Druck besorgteu, ausser Moachea,

1) W. Wassiueu, Der Buddhismus, S. 79. liber die Zerstdrung budJhistischer Terapel

ia ludieu durch die Mohararaedaner gibt eine anschaulichc Schilderung 'laRANiiTHA in sei-

nem IVerke bKa-bubs-bdun-ldan (ed. b> Sauat Chandra Das, Darjeeling, 1895), p 70.
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die Sanskrit, Tibetisch, Mougoliscli uud Chiiiesisch beherrscbten,

auch solcbe geweseu seiu, die das Uigurische verstaudeu '). Die

Tatsache, dass eiue uigurische buddbistiscbe Litteratur bestauden hat,

wurde durch die russische Turfau-Expeditiou von 1898 geliefert, die

in deu Hdhleutempeln Turfaus Schriftstiicke in tiirkischer Sprache

entdeckte, die sich nach der lintersuchung von W. Radi.off als

Fragmente biiddhistischer Biiclier herausstellten ).

Da nun bei der in Turkistau euergisch fortgesetzten Forscher-

arbeit alle Aussicht vorhanden zu seiu scheiut, dass sich uns eiues

Tages der buddhistische Kanon, oder weuigstens Teile desselben, in

uigurischer Sprache erscldiesseu wird, so mdclite ich auf die aus dem

colophon eines tibetischen Sutras erschlossene Tatsache hiuweiseu,

dass chiuesische Siitras ins Uigurische iibersetzt worden uud uigurische

Sutras in Peking gedruckt worden sind. Da das in Rede stehende

uigurische Sutra im Jahre 1330 in einer Auflage von tausend

Exemplaren hergestellt worden ist, so scheiut es durchaus im Bereich

der Mdglichkeit zu liegeu, dass das eiue oder andere Exemplar

erhalteu geblieben ist uud dereinst aus Tageslicht kommen wird, wobei

deun zur Festsetzuug des Textes uud der Ubersetzuug die tibetische

Version von grosser Bedeutuug sein wird.

Das tibetische Sutra fuhrt deu Titel snie-bJun h’s-pa slat-rmii

indo „Sutra von deu ^Grosser BiiF genannteu Gestirnen”. Der Titel

ist feruer auf chinesisch uud inougolisch iu tibetischer Transcription

augefuhrt. Aus der Umschrift li-du ts'id zi/i gi,i liisst sich derchinesi-

sche Titel recoustruireu. Der moiigolische Titel

ist so umschrieben: do-lo-an ^e-bu-gan ne-re-t'u ho-don~nu su-dur,

1) A. GRuNnEDf:L, ih'thologic lies liuJiUiismus in Tibet uud der Mongolei, S. 06.

2) Nachrichtea iiber die von der Kaiserlichen Akademie der W'isseiisi-haften zu St. Pe-

tersburg im Jahre 1S9S ausgenisteten Expedition nach Turtan, llel't I, St. Pet. ISU!) S. OS

u. Itgdc.

3) N'icht iu BuNriu Na.xjio’s Catalogue vcrzeichnct.
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woraus sich das mongolische Dologhaji abiighdn ') ndrulii odon-u

sudur ergibt.

Die tibetische Ausgabe dieses kurzen Sutras gehort nicbt zu den

Seltenbeiteu. Eiu handschriftliches Exemplar befindet sich in der

Universitiltsbibliothek von Cambridge, und ein gedrucktes in der

von Oxford in England, und vor kurzem hatte ich Gelegenheit,

einen guten Holzdruck desselben in einer umfangreichen Sammlung

von Sutras zu findeu, die im Besitz des Herrn Wilberforce Eames,

Direktor der Lenox Library von New York, ist '). Da die tibetische

Ubersetzung erst im Jahre 1336 verfertigt worden ist, so ist es selbst-

verstiindlich, dass sie nicbt in die damals abgescblossen vorliegenden

kauonischen Sammlungen des Kanjur und Tanjur aufgenommen ist;

das Febleu der Schrift im chinesischen Tripitaka scbeiut darauf

hinzudeuten, dass sie uukanonisch ist.

Das Colophon, dessen Text ich anbangsweise mitteile, besteht

aus zwei Teilen, die ich als A und B bezeicbne, einem Teil von

36 neunsilbigen Versen und einer daraufifolgeuden Partie in Prosa.

Wie sich ergebeu wird, scbeiueu die beiden Teile zwei verschie-

denen Redaktionen derselben Schrift anzugehoren oder auf zwei

verscbiedenen Traditionen zu berubeu. Was die folgende Uberset-

zung betrifit, so mochte ich bemerken, dass die Lesung von Colophons

zu den muhsamsteu Aufgaben der tibetischen Philologie gehort,

und dass ich mir nicht schmeichle, alle Schwierigkeiten des Textes

gelost zu haben.

Colophon A lautet;

1) Wortlioh ^die sicben Grossviiter oder Alten*. Der gewohnliche Ausdruck fiir das

Siebeogpstirn ist dologhan odon. Oie Bezeichnung doJoghan abi'ghmi findet sicb nicht bei

Kowalewski, wohl aber in dein vortretilichen mongolischen Wdrterbnch von Golstunski,

Vol. UI, p. U5 b.

2) Aus einer Vergleichung der drei Exemplare bat sich niir ergeben, dass der New

Yorker Holzdruck genau mit dem von Oxford iibereinstimnit, wiihrend das Manuscript von

Cambridge einige unbedeutcndc, meist auf Schreibfehlern berubende Vbweichiingen zeigt.
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Wer (las vou tlem Lelirer, dem volleudeteu Buddha, vorgetragene

Sutra vou deu ^Grosser Biir’ geuauuteii Gestirneu” staiulhaften

Sitmes im Gediichtiiis behalt uiul ehrt, dem erwiichst Heil ): in

dieser Erkeuntnis hat der Zu-gur-c'e ^), mit Naruen E-rug-bo-ga ®),

der vou Kiudheit an bestiindig an diese Schrift glaubte, sic immer-

wilhreud gelesen uud geehrt. Kraft seines Strebens uach eiiier Wiirde

und kraft seiner Gebete hat der friedlich regireude Herr, der ver-

dienstreiche, der eine Verwandlung des die Erlbsuug bewirkenden

Buddha ist, der Prinz Temcr '), den Wunsch gehegt, ein dereinst

die Gefilde des laugen Lebens erreichender “) grosser Fiirst zu werden.

1) Dies wirJ im Vcrlaufe des Satra selbst des naheren ausgefiihrt.

2) Dieser und der folgende Name Urngboga, die sich nach dem Zusamraenhang nnr

auf den weiter genannten Kaiser Tob Temur beziehen kdnnen, sind aus den mir zur Ver-

fugung ^ehenden Qucllen nicht festzustellen, aiich nicht im Yuan-shih enthalten. Ganz

rutselhaft ist der tibetische Name T lu-kvan-t’nt-miir, den Sakat Chandra Das in seinem

tibetiscben Wdrterbuch (p 577) demselben Herrscher zuschreibt I’ber Zn-gur-c’e wage ich

eine Vermutung zu iiussern. Das in uuseren Worterbiichern in dieser Bedeutung nicht be-

legte Wort gur babe ich wiederholt in Verbindung mit den Namen der chinesischen Dy-

nastieen gelesen, wo es also den Sinn von „Uynastie” bat In einer tibetiscben Lebensbe-

schreibung des Kriegsgottes Kuan-ti wird letzterer unter dem Namen Yuu
(
=

als jjMioister des Kaisers Hsien-ti (126—220) Jer Han-Dynastie in dem jrrossen Lande

Mahucina” si-nai yulgru c*en‘por HaH’gur^gi/i rggal-po Sgan-dh'i zcs-bgada-zig-gi

LlOfi‘po) eingefuhrt, wo also Ua/i-gur in der Bedeutung „Han-Dynastie" liber allem Zweifel

steht. Ebenso koinmt im Colophon einer dburaiii im Kanjur (Kanjur-Index, ed. Schm[dt,

no. 502, p. 76) die Verbindung Taii-gur-gyi dus vor, d. i. zur Zeit der T'ang-Dynastie,

und ebenda c'a/i-po C'iti-gur, d, i. die grosse Ta'ing-Dynastie. So werde irh zu der Vermu-

tung gefiihrt, dass das im obigen Texte gebraucbte Zu^gur-c^e ,,die grosse Viiau-Dynastie"

bedeutet fresp. ;„der aus der grosscn Yuaii-Dynastie'*). Zu ist freilich in diesem Sinne nicht

belegt, ware abor entweder als Scbreibfehlcr aus dem liblicbcn Yvan (— Yiian) entstanden

Oder als nocb unbekanntcr tibetischer Name fiir die Oynastie denkbar.

3) Her Name klingt mongolisch, ist aber weJer aus chinesischen noch raougoliscben

Quellen als Name des Kaisers Tob Temur zu eruiren. Mohl", uruk bedeutet „Familie,

Verwandte auf Seiten der Frau, Stamm”.

4) Wie aus dem im Folgendcn genannten chinesischen Datum der Periode 'Piendi

bervorgebt, handclt es sich wohl um den Kaiser Tob Ternur (1330—1332); in der mon-

trolischen Geschiebte wird er Jiyagbatu, in dcr tibetiscben aiich Goyugan Kenannt.

6) Ich verhchle rair durebaus nicht die Scbwierigkeiten dieser Stelle, dcren obiire

ilbersetzung ich nur mit allem Vorbehalt gebe. Das tibetische iY c^r'in-zirl wiirdc bei dieser

entspreeben, woruber Ciiavannes, Dix inscriptionsAuffassiing dem chinesischen



ZUE BUDDHISTISCHEN LITTEUATUR DEE UIGUREN. 395

Nach (ler Aiikunft ties bLo-ldan Byan-c'ub-senis-clpa bdag-po ’)

bestieg er den Troa des Kaisers Se-c'en (d. i. Kublai) uud sagte:

,,Meiaes Herzens Wiinsche sind nun befriedigt; obue dass icb Zweifel

babe, ist mir sicberes Wissen aus dieses Scbrift (namlicb dem obigen

Sutra) eutstanden. Dieses in uiguriscben Lettern vorbandene buddbis-

tiscbe Sutra soli, da es bisber von keinem anderen libersetzt worden

ist, damit die zablreicben Monjroleu ihm glaubicr ibre Verebrung

bezeigen, in die Spracbe raeiner Mougolen iibersetzt werden. Alle

Wfinscbe tier zebntauseud mal tausend Wesen sollen, ebenso wie

es bei mir tier Fall war, dadurcb befriedigt werden”. Mit diesen

Worten Hess er tausend Esemplare davou drucken und uuter alle

verteilen. Kraft tier Wirkuug tier Guade dieses Verdienstes verliingerten

sich tier Kaiser und die Kaiserin das Leben samt ibrer Nacbkom-

menscbaft und vermebrteu ibre Verdienste. Mochten sie die Wiirde

des das Ende erreicbeuden Butldba erlangeu! Mogen sich im Reiche

Feinde und Aufruhr berubigeu, uud moge es sich wobl befinden,

von boseu Geisteru und Uufallen verschout ! Mtigen Regen und Wind

zur rechten Zeit kommen und keine Hungersnot sein ! Mogen meiue

Worte und mein Herzenswuuscb erfiillt werden ! Moge icb mit meiuen

Eltern, Sohneu und iibrigen Yerwandten, samt meinen nocb lebenden

geistlicben Briidern und vielen Wesen scbon auf dieser Welt durcb

die Religion Befriedigung tier Wiinsche und das dauerntle Erreicheu

tier Gefiltle tier Seligen erlangeu.

chiiioiscs Je I’Asie centrale (Paris, 1902, p. 84) yai vergleichcn ist. Das in ReJe slehcnile

Sutra vcrspricht ilemjenigeo, tier seine Lehrcn in sich anfniinmt, Verlangening Jes Lebens,

und darin ist sicher der Hauptgrund fur seine Dbersetzung in verschicdene Spraehen,

seine weite Verbreitung und Popularitat iind besonders seine Beliebtheit beim Kaiser zu

siichen. llier klingt ein Nachhall jener alten alcliemistischen Ideen durcb, die seit den

Tagen des Ts'in Sliih-buang-ti die cbincsisclieu Kaiser auf die Jagd nach dem Elixir der

Unslorblichkeit getrieben liaben. Diese Ideen iin Zusammenhang mit dem Biiddhismus hat

Chavaxnes in der Einleitung seines Burhes Voyages des pelerins bmuidhistes ^Paris, 1S94,

pp. XY et seq.) trcMich gcscbildert.

1) Vermiitlich ein Beiname des y Tit/i’siu7i rDo-rje-dpal (1284— 1370), des Hierarchen

von l/Kra-sis-lIiuti-po, der den Kaiser im Jahre 1330 besuchte (s. Journal Asiatic Soc. Bengal,

Part f, No. I, 1882, p. 21).

2) Tib. h(ld ba can z'l/i = Sanskrit sukhnvari.
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Colophon B lautet:

Am ersten Tage des zehuten Monats, eines Drachenmouats, des

ersten Jahres der Periode T’ien-li ') (1330) ist das Buch gedruckt

wordeu. Dieses Sutra ist aus Indien von einem indischen Pandita

und Hsiiau Tsang '-) mitgebracht und in China iibersetzt wordeu.

Wahrend es sich so in China mehr und mehr verbreitete, wurde

es auf Aufforderung des Ministers des grosseu Kaisers, des im Geschlecht

der Bodhisattva geboreneu, von Weisheit und Meditation erfiillten

Gim-rtse-gon-lu tai-hui p/yui-Si T'ai ,u-rug-po von dein Meister

1) Tib. (= ). Die HanJschril't von Cambridge hat t’in-h. Das Datum

kann sirh natur^emass aur aul' die mongohsche und uigurische Version beziehen, da die

tibetische erst 1336 zustande kam.

2) Tib. Tati :am ts'atl, d. i. Transcription des chinesiscben T'ang San

Tsang, San Tsang (Beiname des Hsuan Tsang, 602—064) der T'ang Dynastie. Die Kichtig-

keit dieser Identifikation wird mir aus dem Colophon einer tibetischen ans dem Chinesiscben

ubersetzten Scbrift br.Ted t'og yaii-tii za-ma-tog in der Library of Congress in Washington

bestatigt. W, W. Rockrill, der dieselbe erworben hat, beschreibt sie in seiner Abhandlung

“Tibet” (Journal Royal Asiatic Society, 1891, p. 235) als “a book on divination containing

most of the Chinese methods, and which is probably a translation of some Chinese work”.

Das Colophon lautet: „0ies sind die von dem grossen Meister Tang Zan-tsaii (Hsiian-

Tsang) gesammelten Erklarungen uber die Wirkungen der Gestirne. Am 15. Tage des ersten

Monats des ersten Jahres der Periode Chen-kuan (tib. fin-kvan, = 627) der T'ang-Uynastie

stellte der Raiser T'ai-Tsung der T'ang an die grossen Minister die Frage, woher es komme,

dass Werke der Tugend iibenden Mannern, obwohl sie drei oder vier Tage lang ohne

tinterbrechung die Gutter ehrten und Gaben spendeten, kein V'orteil noch Segen erwuchse,

worauf der grosse Meister Tang Zan-tsaA bei eben dieser Gelegenheit seine Fragen beant-

wortete”. In diesera Texte siod nun die chinesiscben Schriftzeichen unter der tibetischen

Zeile glossirt, und zwar Tang Zaii-ls'aii zweimal Tai-Tsun (sic')

und T'ang Tin-kvan
If A® . Inter dem Namen T'ang Seng wird

Ilsuan-Tsang in der tibetischen Geographic des Jlincbul Chutuktu erwahnt, der eine Ge-

schichte aus dem Ilsi ytt ki citirt (s. Wassiuiew’s russische Ubersetzung, St. Petersburg,

1895, p. 66). Die Existenz einer tibetischen Ubersetzung des Ilsi-ya-ki ist .sehr wahrschein-

lich. Schliesslich mdchte ich darauf hinweisen, dass der bei Sciuef.ver (Line tibetische

I..ebensbeschreibung Cakjamuni’s, S 80 und 101) erw'ahnte chinesische Gelehrte aTe-snod-

gsum-pa (= S. trifitaka — chin, aan tsang) niemand anders als eben unser Ilsuan-Tsang ist.

3)

Dieser Name ist bis auf den letzten Bestandleil ,u-riig-po, der mongolisch zu sein

scheint (vergl oben IJ-rug-bo-ga) aus ehinesischen Schriftzeichen zusammengesetzt, derun

Identifikation rait grossen Schwierigkeiten verkniiptt ist. Ich vermute. dass la chinesisch

m wiedergeben soil
;

in Gim-rtse-goii (letzteres vielleioht = U) miisste demiiach ein
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der Lehre der Uigureii, PRAJiiucRI, in mongolische Sprache und

Sclirift ubersetzt und in zwei tausend Exemplaren gedruckt. Die

von Aun-temur tai-se-du ’) verfertigte uigurische Ubersetzung wurde

in tausend Exemplaren gedruckt. Die Sebrift wurde verschenkt und

unter Mongolen und Uigureu verbreitet. Selbst diejeuigen Staats-

beamte (tib. tai-hu ), die fruber der Religion der Mongolen

angehangen batten, trateu durcb den Segen dieser Sebrift zur Religion

des Buddba viber, empfingen die Weiheu und genossen deren Vor-

trefflicbkeit. Spater im Feuer-Rind Jabre (d. i. 1336) baben der

Ubersetzer Mahuphala und Chi-Anandavajra im Kloster Gun-t'an

die Sebrift ins Tibetisebe ubersetzt und redigirt.

Der Gegeusatz zwisebeu den beiden in Versen und Prosa ge-

schriebenen Colophons ist augenfiillig. Der Hauptwidersprucb, der sie

uuvereinbar niacbt, liegt in der Angabe, dass naeb A tausend,

naeb B zwei tausend Exemplare der mongolischen Versiou gedruckt

worden sinJ, und dass naeb A die Veranlassung zu derselben in

einem Befehl des Kaisers Top Temur, naeb B in dem Wuusebe

eiues Ministers angegeben wird, wenn man niebt zu dem Com-

promiss seine Zufluebt nebmen will, dass der Minister lediglicb als

geographischer Name stecken (aber welcher-). das weiter unten wieder begegnet,

ist offenbar Umschreibung von , Der Laut f, der dera Tibetischen fehlt, win! bei

Umschreibung ehinesischer Wdrter in jiingeren Texlen Jurch ftp" oder p'‘h (mit unterge-

sohriebenem /i) wiedergegeben, in aiteren Texten dagegen diirch /i In einer tibetischen

Schrift ans dem 13. Jahrhundert finde ich den Naraen der Stadt Ch'eng-tu fu diirch

Stn-lu hu transcribirt. In glaube ich » A und in T'ai den Familiennamcn

(\ermutlich ) erkennen zu sollen.

1) Offenbar identisch mit dem Uigtiren wgtte* a . dessen Biographie

ira Yuan-shih, Cap 124, p. 5, kiirz skizzirt wird, und dessen auch in der Geschichte des

Kaisers Top Temur {Yuan-shih, Cap 32—36) haufig Erwiihnung geschieht. Er war Prasident

des Finanzministeriums, ,
w'omit die tibetische Transcription fai-se-du iiber-

einstimmt. Die Worte in seiner Biographic diirfen als will-

koraraene Best.itigung der ihra von dem tibetischen Texte zngeschriebenen Ubersetzung gelten.

26
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Exekutive cles kaiserlichen Willeos gehaudelt Labe. Ein weiterer

Widersprucb ist darin gegeben, dass es nach A den Anschein hat,

als wean die uigurische Ubersetzuns bereits vor der Zeit des Kaisers

Top Temur existirt babe, wahreud iu B die Drucklegung derselben

nach dem Druck der mougolischen berichtet wird. Ich glaube, dass

wir in der niichternen Prosa von B die Wirklichkeit und iu der

Poesie von A Ankliinge frommer Legeudenbildung zu erblicken haben,

die ja bei der grossen Frommigkeit des Kaisers nicht wunderzunehmen

ist und immerhin sich um den Keim eines Faktums gruppiren mag.

B enthalt jedenfalls die historischen Tatsachen, und die augen-

blicklich fur uns wichtigste, dass im Jahre 1330 eine uiguriscbe

Ubersetzung des Sutras vom Gestirn des Grossen Bliren in einer

Auflage von tausend Exemplaren iu Peking gedruckt worden ist.

Die von W. Radloff ') iibersetzte Stelle aus dem Fragment

eines uigurischen Sutras kommt iibrigeus in unserem Sutra nicht vor.

Inhaltlich bietet das Sutra wenig Interessantes, aber es gewinnt

ein gewisses kulturhistorisches Interesse dadurch, dass darin der

tiirkische Cyklus der zwolf Tiere aufgeziihlt wird, und zwar in der

Weise, dass die in einem bestimmten Jahre geborenen Menschen

zu einem der sieben Sterne des Siebengestirns in Beziehung gesetzt

und unter den Schutz des betreffenden Sternes gestellt werden, dem

zu diesem Zwecke eine bestimmte Getreideart geopfert werden muss.

Die zwolf Tiere sind demnach auf die sieben Sterne kiinstlich ver-

teilt, und zwar in folgender Weise:

1) L. r., S 78.
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Name der Sterne ').

tam-lan

kun-min

lu-sun

un-k'u

lim-c'im

wu-gu (hu-gu)

bu-gur (p'o-guu)

Name der Tiere.

Ratte

Rind

Schwein

Tiger

Hund

Ease

Hahn

Drache

A£fe

Scbaf

Schlange

Pferd

Nummer des Tieres

im Cyklus.

1

2

12

3

11

4

10

5

9

8

6

7

Man sieht, dass bei dieser Verteilung ein gewisses System an-

gewandt ist. Da uach Colophon B das Original des Textes in Sanskrit

abgefasst war und angreblich von einem indischen Pandita und Hsuan

Tsang aus Indien uach China gebracht und dort iibersetzt worden

ist, so wiiren wir vor die Frage gestellt, ob der Cyklus der Tiere

bereits im Sanskrittext vorhanden und demnach vor der Zeit des

Hsiiau Tsang in Indien bekanut war. Chavannes hat in seiner

seharfsinnigen Studie: Le Cycle turc des douze animaux diese Frage

griindlich nntersucht und ist inbezug auf Indien zu dem Ergebnis

1) Ich vermag die tibetischen Naraen, die in den \\ orterbiicbern nicbt enthalten sind,

nicht 711 erklaren. Tibetisch sind sie jedenfalls nicbt, sondern sehen wie Transci iptionen

aus dera Chinesischen aus. Mit den von Sciilegel, Uranographie chinoise, p. S59, gegebenen

Naraen der Sternbilder des Grossen Baren lasscn sie sicli aber nicht identificiren.

2) roung Pao, lOOfi, pp. 51—122.
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gelaugt, class cler Tiercyklus dort uubekamit geweseu zu sein scbeiat:

das Mahasaiiiuipata-sutra, tier illteste buddhistische Text, in welcdiem

derselbe erwiibnt wird, ist. wie aus tier darin cntfalteteu Keiiutnis tier

Geograpbie Ceutralasieus hervorgeht, im ostlicheu Tnrkistan ent-

stamleii oder jedenfalls stark iiberarbeitet wordeii '). Dass der turkiscbe

Kreis der zwolf Tiere im alten Indien uud in der iiltereii buddbistischen

Litteratur unbekannt cvar, scbeint gewiss zu seiu, aber es scbeint mir

kein W’iderspruch zu der Ausicht Cbavanues', vielmebr eine Bestii-

tigung seiuer Gesamttheorie iiber die Eutstehuiig uud Verbreituug

ties Cyklus zu sein, weun Anzeichen vorbamleu siud, dass in einer

spaten Periocle, die sicb annaherud zwiscben das 7. und 11. nacb-

cbristlicbe Jahrhundert datiren liisst, der tiirkiicbe Tiercyklus in Indien

bekannt geworden ist, und zwar vou den Gebieten Centralasiens ber.

Diese Anzeicbeu siud:

1) Der in Rede stebende Text ties Barengestirnsutras, in welchem

icb nacb eiugebencler Priifung uicbts babe fiuden kouuen, was gegeu

eine Entstebung tier Scbrift iu Indien zu sprecheu vermochte. Ob

tier Text wirklieb von Hsiiau Tsaug mitgebracbt wurde, bleibt ja

zweifelbaft, da er iu der Liste der von tlem Pilger erworbeuen und

iibersetzteu Biicber uicbt erwiilint zu seiu scbeint; aber wann aucb

immer tier Sauskrittext entstaudeu sein mag, die Erwiibuung ties

Tiercyklus in seiner Beziebung zu den sieben Steruen muss darin

vorhanden gewesen sein, da diese Idee den Anfang und die Gruud-

lage ties ganzen Sutras bildet.

2) Im 19. Kapitel der tibetiscben Lebeusbescbreibung ties Pad-

raasambbava, ties Stifters ties Lamaisinus im 8. Jabrhundert, erlernt

Padmasambhava von einem indiscben Lebrer iu der Stadt Gubya

in Indien die Astrologie und wird also iiber den Tiercyklus im

Zusammenbang mit den zwiilf Nidana’s uuterwiesen: ,,Wenn der

1) T-ouhlt Tao, lOOfi, 93

2) Verg]. CiiAVANNES, 1 <:
, p ^0.
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Gott der aukti deu Segeu gibfc, so steht dies im Zusammeubaug mit dem

d/aa«ejahr der avidya. Weun der aschenfarbene Elephant im Mutter-

leibe sicb seehsfach verwandelt, so bangt es zusammeu mit dem Slie?'-

jahre der saiiiskara’s; wenn im Mutterleibe das Innere in regenbogen-

farbene Kreise sicb verwandelt, so steht es im Zusammenhange mit dem

Tw’/'jabre des vijuana; wenn im Moment des Hervorkommens das Ohr

aufrecbtsteheud herauskommt, so biingt dies zusammen mit dem

//('se/ijabre des uamarupa; wenn zur Zeit der Geburt aus den Himmeln

eine Stimme ertont, so steht dies im Znsammenhang mit dem

Drache>iiahre der secbs ayatana’s; wenn dem Verkorperten der

Nagakonig das Bad gibt, so bangt dies zusammeu mit dem Schlaiigen-

jabre des sparca; wenn auf eiuem isabellfarbigen Pferde der Goldeue

reitet, so kommt dies von dem P/en^e-jahre der vedana; wenn ein

Gott Scbafsmilcb vorsetzt, so kommt dies von dem -Sc/ta/sjahre der

trsi.ia Wenn der Affe Hauuman Honig bringt, so kommt dies von

dem A_/^e?ijahre des upudaua. Wenn der Fiirst der Gefiederteu, der

Garuda, Weibraucb herbeibringt, so kommt dies von dem Vogel-

jahr des bbava; weun der Hand Taudiya die Lebre Buddhas hort,

so biingt dies zusammen mit dem IIiindeja,hr der jati. Wenn die

neun eisernen Schweine eingebohrt in Kraftanstrengung wetteiferu,

so biingt dies zusammeu mit dem Se/((pe!Mejabre des Alterns uud

Sterbeus; so steben im Zusammenbang zwolf Vorgiiuge im Leben

eiues Buddha uud die zwdlf Nidana’s, welcbe in einem iudiscbeu

Jahre umlaufen” ’). Es ist ofienbar, dass die bier gegebene Eiuklei-

duug des Cyklus nur auf iudiscbem Bodeu entstandeu seiu kanu.

3) Eine Belegstelle fur das Vorkommeu dieses Tiercyklus in

ludieu gibt F. K. Ginzel -) uacb Erard Mollieu, doch bin icb uicht

in der Lage, diese Quelle zu priifeu.

J) Xach der Ubersetzung von A. Gkunmedel, Ein Kapitel des Ta-se-sun, Abdruck aus

Bastian-Featschrift, S. 13— 14.

2) Handbuch der niathematischen und tcchuischen Chronologic, Band I, Leijizig, 1906,
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4) Es muss (laran eriunert werden, dass die Tibeter ihre gegen-

wilrtige Zeitrechuuug gleiclizeitig mit der Eiufuhruug des sogeuannten

Kitlacakra Systems aus Centralasien erbalten habeu, uud zwar aus

dem Reiche Sambbala. Einem der Hauptvertreter des Kalacakra,

Atl^a, wird die Gestaltung des jetzigeu Kaleuders und das Rech-

neu nacb sechzigjahrigeu Cykleu zugeschrieben '). Das Jahr 1026

ist der Aufang des ersteu tibetischen Cyklus, uud das voraufgeheude

Jahr 1025 gilt als das der officielleu Reception des Kalacakra Systems.

Bemerkeuswert ist aucb die Tatsache, dass in Indien uach dem

Surya Siddhanta in demselben Jahre 1026 ein neuer Cyklus der

Brihaspati-Jahre begann -). Es ist nun seltsamer Weise bisher immer

die Tatsache ubersehen worden, dass die Gruudlage der tibetischen

Chronologie von dem turkischen Cyklus der zwolf Tiere gebildet

wird, und dass die tibetische Tradition selbst astronomische und

chronologische Kenntnisse von den Tiirken herleitet. Es ist unrich-

tig, wie E, ScHLAGiNTWEiT ’) getau hat, dabei ausschliesslich auf Indien

und China zu verweiseu, und wenn Gi.nzel sein Kapitel ,,Zeit-

rechnung in Tibet” mit den Worten eroffaet: „Am nachsten mit

der indischen Zeitrechuung verwandt ist die der Tibetaner; in der-

selbeu zeigt sich ueben eiuer gewissen Urspriinglichkeit, indischer

und chinesischer Einfluss”, so will das soviel besagen, dass diese

,,gewisse Urspriinglichkeit” eben turkisch ist uud dass sich der

1) A. Grumvedel, Mythologie des BudJhismas, S. 58.

2) Ginzel, 1. c , S. 497.

3) Buddhism in Tibet, p. 273

4) L. c, S. 403.

5) GKiiNWEDEL (Die orientalischen Religionen, in Kultur der Gegenwart, S. 140) ist

durchaus im Kecht, ivenn er von einer gewissen alien Kulturgemeinschaft der Tibeter mit

ihren fruheren turkischen und mongolischen Nachharn spricht. Uer wirtschaftliche Typus
der alien tibetischen Kultur slimmt durchaus mit dem der alttuikischen uberein und steht

am nachsten dem der Hsiung-nu, mit denen sie auch anffallende Zuue in der sozialen Or-

ganisation gemcinsam haben. — Kockeiill (Journal Koval Asiatic Soc , 1891, p. 207) sagt

anlasslich der Erorterung der tibetischen Chronologie in einer Note: “The Chinese and also

Father Desgodins state that the Tibetans follow the Mohammedan (Turkestan ’') system of

calculating time See Peking Gazette, Nov. 19, 1887, and C. H. Desgodins, Be Thibet, p. 369.

1 have been unable to learn anything of this”. Diese Angaben erkliiren sich jetzt von selbst.
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iaJisclie uucl chinesisclie Einfluss im wesentlichen auf Punkte der

Termiuologie beschrankt. Wie die Chiuesen und die Mongolen, so

habeti aucb die Tibeter den Cyklus der zwolf Tiere von den Turken

erlernt und iibernommen, die, wie Chavannes trefflicb gezeigt bat,

denselben in originaler Weise ausgebildet und cbronologiscben Zweaken

dienstbar gemacbt haben, und dieser mit dem Kalacakra System

iibernommeue Cyklus ist das Fundament der ganzen tibetischen

Cbronologie, und mit dem Kalacakra wird er wobl aucb nach Indien

gelangt sein. Icb vermute, (lass die Bezeichnung Kalacakra, ,,das

Rad der Zeit”, (tib. dns-l-yi qk'or-lo) urspriinglicb nichts anderes

bedeutete als eben den tiirkiscben Cyklus der zwolf Tiere, und dass

der Cyklus endlicb dem ganzen System, in dem er offenbar eine

grosse Rolle gespielt haben muss, den Nameu gelieben bat. Damit

ist aucb implicite gesagt, dass das Kalacakrasystem selbst tiirkiscben

Ursprungs sein muss. Csoma '), welcber zuerst iiber diese jiiugste

Phase des Buddbismus bericbtete, hat das Land Sambbala, dem sein

Crsprung zugescbrieben wird, am Jaxartes localisirt. Icb babe dagegen

den Eiudruck gewonnen, dass jenes Reich mit der Gegend von

Khotan zu identificiren ist, und erlaube mir am Schluss einen

Text zur Rechtfertiguug meiuer Ansicbt auzufugeu. Freilich wird

sicb erst vollige Klarbeit in dieser Angelegeubeit gewinnen lassen,

wenn die ganze Litteratur iiber Kalacakra im Tanjur bearbeit sein

wird, was ein dringendes Erfordernis ist, um dies kulturgeschicbtlicb

wie religiouspbilosophisch gleich iuteressante System zu erscbliessen.

Der im Folgenden mitgeteilte Text ist einer Handschrift mit dem
V V

Titel Sambha-lai lam yig, d. i. ,,Reisefiihrer nach Sambbala”, ent-

nommeu. Enter diesem Titel gibt es eine ganze Reibe verscbiedener

1) Note on the Origin of the K.ils-Chakra and .\dl-Biiddha Systems. Journal Asiatic

Soc. of Bengil, Vol. II, 1833, jip. 57—59, und A Grammar of the Tibetan Language,

Calcutta, 1834, pp. 192—193.
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Werke '). Xach Sakat Chandra Das •) wilre eiii Werk dieses Nameus

YOU deni Pun-c’en hLo-b:au dPal-lJan Ye-his von hKra-,iis-lliun-po

geschriebeii worden, der you 1737 bis 1779 gelebt bat. In meiner

Haudscbrift ist keiu Verlassernanie angegeben, aus einer Reibe von

Umstiindeu aber, unter denen am lueisteu ins Gewicbt fallt, dass

dariu eine Bescbreibung von Peking uud deni dortigeu Kaiserpalast

mitgeteilt wird, die nur auf die Mongolenzeit passt, glaube icb scbliessen

zu durfen, dass die Version meiues Werkes im 13. Jabrhundert

entstanden ist.

Das Yon Sambbala bandelnde vierte Kapitel lautet dariu fol-

gendermassen

:

,,Wenu man auf eine weite Entfernung nacb Nordeii reist, wo

die Konigiu K'om-k'om baust, da sollen sicb priichtige Wiilder uud

Gewiisser befindeu. Von dort waiter nordwiirts ist unter den secbs

dort befindlicben Gebieten das Kdnigreicb von Kbotan {Li-yul)

das grosste. Deni viereckigen Eiseuberg entlang muss man auf der

Handelsstrasse secbs Tagereisen zurucklegen. Da ist der Fluss Sita,

der von Westen nacb Osten fliesst ^), uud dem entlang die Hor

leben; gewobniich liabeu sie keiue Hauser, sondern wobnen lediglicb

in Filzzelteii. Die Zelte der Vornebmen babeu zwei- und sogar

1) Eiaed derselben ist im Taojur eiithalten (Asiatic Researches, Vol XX, p 584), s.

auch ScaiEFNi'R in Melanges asialiques, Vol. I, p 405.

2) A TibetaO'English Dictionary, p. 1231.

3) Nach Was.silje'v, Der Buddhismus, S. 80, bezeichnet Li-yul „buddhistische Land-

striche im Nordeu von Tibet uud insbesondcre Khotan’*j ebenso in seiner Geographic Tibets

(russ
,

St. Petersburg, 1896, p 57); sielie ferner Schief.ver, Tibetische Lcbensbeschreibung

('ukyamuni's, S GO, 97; Rocmiill, The Jafe of the Buddha, p, 230

4) Daraus scheint hervorzugeheu, dass Sita nicht, wie biaher augenommen, mit dem

Oxus Oder Jaxartes identisch ist, sondern eher der Tarim zu sein scheint.

5) (’her die Xaraen Hor und Sog s. besonders Hodgson, Essays on the Laniruages etc.

of Nepal and Tibet, London, 1874, pp 65 et soq In der spatcrcn tibeti-schcn Litteratur

vverden llor und Sog fast ohne Unterschied zur Bezeichnung der Mongolen trebraucht
,
ur-

spruiiglieh bezog sich aber Hor auf Tiirkstamme und iusbcsondere auf die Uiguren, wie das

Wort denn auch norh gegeuwartig in West-Tibet zur Benennung der Tiirken gebraucht wird.
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dreifacbe Diicher. Fiir Transportzwecke beclienen sie sicb derKamele,

vou denen je 110 eine Ladung ausmacben. Am Fusse der Siidseite

der Scbneeberge, welcbe Sambhala von aussen einschliessen, liegt

eine grosse Stadt, in der alle Menschen, Miiuner sowobl als Frauen,

sicb in folgender Weise gescblecbtlieb vereinigen: der Penis be-

findet sicb an der Innenseite des recbten Oberscbenkelmuskels,

wilhrend sicb die weiblicben Geschlechtsteile an der entgegengesetzten

Seite, am linken Oberschenkel, befinden. Der Fotus verbleibt drei

Monate im linken Oberschenkel, und dann soli die Geburt statG

finden.
V

Was die Ausdebuung des Landes Sambhala betriflt, so ist sie im

Siiden etwa die Hiilfte eines kleinen Jambudvipa, auf der Nordseite

aber ist es ein grosses Land, das Yo-(jsum, mit dem gewohnlichen

Namen aber Sambbala heisst. Auf alien Seiteu ist es von 500 Yojana

langen Scbneebergen umgebeu. Drei innere Bergketten sind in acht

Blatter von der Form eines Lotus zerschnitten, so dass sich die

Riinder der ausseren und innereu Berge beruhren. Im Sudwesten

befindet sich Wasser und ein fur Menschen gangbarer Weg. Mon-

goleu (Sog-po), Kaufleute, juug verheiratete Frauen u. s. w. soUen

hilufig diese Strasse biuauf und herab zieben. Auf der Ostseite

gibt es nur einen Fluss und Vogel, docb aucb einen Pass, der fruber

niemals von Menschen begangen sein soli. In kurzer Entfernung

miindet dieser Fluss in einen ausseren See. In dem leeren Eaume

bildet das ganz von Wasser umgebeue Land eine Insel, eben jene,

welche gemiiss der im Kalacakra gegebeuen Erkliirung eine der elf

Inseln ist, die vom Wasser des ausseren Sees umgeben sich ein-

zeln vou eiuander abgelost haben.

Was das Centrum des Landes betrifft, so erreicht man dasselbe,

wenn man oben vou den crwiihuteu Lotusblattern aus zwei oder

drei Tagereise hinausteigt; dort befindet sich der Konigspalast,
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genannt Ka-la-lha '), clessen vier Seiteii jede elf Yojaua lang ist. Auf

desseu Siidseite befindet sich der Park Ma-la-ya, in welcheni das

yon dem Kouig Sucandra {Zla-b:a/i) errichtete grosse Glos-sloii (?)-

Mandala des Kalacakra und das von dem Kulika -) Pundarika (Rigs-

idan Pad-ma dkar-po) errichtete kleine Glos-sloii-Mandala beide im

Inneru eiues Vajra-Zelthauses aufgestellt siud. Auf der Nordseite des

Palastes liegt eine grosse Stadt, wo die Sklavinuen des Palastes

leben. Im Osten und Westen davon ist eiu grosser See von der

Gestalt des Mondes am acbten Tage des Mouats. Jener Kouigspalast

euthiilt vier grosse Gebiiude mit zwei oder drei iibereinauder gebauten

Dachern aus Ton, deren Spitzen mit vergoldeten Zinneu gekront

siud. Die iibrigen Gebiiude baben in der Regel nur zwei Diicher,

gefallig wie der Stil der tibetischen. In den beiden Paliisteu wendet

man die bei uns in Tibet in friiherer Zeit allgemeiu gebraucbte

aBjam Schrift ’) an. Es siud dies die beiden von dem grossen Konig

als Behausuugen fiir die grossen Geisllicheu errichteten beiden Ge-

biiude, niimlich das On-adab gsal-k'an-rtse und das tira-mda ya-k'a

k'an-gsar, wo man die auf Baumwollpapier gescbriebeneu beiden

Klasseu der Sutra und Tantra griindlicb versteht.

Was die aussere Erscheiunng des Konigs jenes Landes anbe-

langt, so ist sein Haupthaar geteilt und iu eiuen Knoten gebunden;

er triigt eine buntfarbige Miitze mit funf Zipfeln, welche die fiinf

Kasten symbolisiren ; er sitzt auf einem sehr hoben Trou. Einstmals,

als er zahlreichen Personen religiose Vortriige bielt, babe aueb icb

sein Antlitz geschaut und seine Worte gebort. Zu den Kleinodieu

jenes Konigs geboren folgende: er besitzt den Wunscbbaum (kal-

padruma = tib. clpag-bsam siii) in Gestalt von bolzernen Bucbdeckeln,

1) Wahrscheinlich Schreibfehler fiir Kalajpa.

2) Siehe A. Grunwedel, Mythologie des BuddhUmas, S. 41.

3) Der Name dieser Schrift fehlt in den Worterbiichern, wenn nicht ahjam Schreib-

fehler fur aham ist; das abam-yig Alphabet ist in Cso.ma’s Grammar auf den Tafeln 31— 35

dargestellt.
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der ihm jeJen Gedauken erfullt, uod die Naga habeu ihm eiii Juwel

verliehen, das, sobald er auf seiuen Tron gelangt, alle Wunsche des

Herzens erfullen soil. Unter anderen wunderbaren Dingen, die er

besitzt, ist folgendes. Weun er einen Boten aussendet, so liberreicht

er ihm Zauberkrafte besitzeude Gegenstande, und zwar eiu Schwert

fiir den Kdnig der Mitte und je eiue Salbe fiir jedeu der 96 Vasal-

lenfursten des Lotusblattgebirges
; der Bote braucht sich nun nur

des Landes zu erinnern, in das er zu gehen hat, um in einem

Augenblick dort angelangt zu sein. Die gewohnlichen Nahrungs-

mittel sind Reis, verschiedeue Arten Baumfriichte, Weizen und

anderes. Die Menschen tragen grossenteils weisse Kleider und rote

MCitzen mit funf emporragenden Spitzeu, doch ohne Fliigel. Die

Frauen habeu gewohnlich sowohl rote Kleider als Mutzeu und tragen

weiche Shawls und Edelsteinschmuck. Die Mouche tragen in der

Regel eine Mutze, aber keine Stiefel '), und es gibt viele unter

ihnen, die bis zu drei Monchsgewandern besitzeu. Bei den Versanim-

lungen in ihreu Schulen liegt das Hauptgewicht daranf, dass sie

keine Worte aussern, sich in der Tat mit wenigen Erlauterungen

begniigen und sich auf die Erkenntnis {mms-rtogs) verlassen”.

Der Geschichte des Buddhismus unter den Tfirken in Central-

asien kounte keiu grosserer Dieust erwiesen werden als durch

eiue Ubersetzung aller auf das Ealacakra beziiglichen Texte des

Tanjur.

1) WiihrcuJ die tibctischcn Lama Stiefel tragen.
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T'tbelischer Text ties Colophons des Sntnt

sMe-idun les-pai skar-inai indo.

A.

stou-pa rdzogs-pai Sans-rgyas-kyis gsuiis-pai

srne-bduu zes-pai skar-mai mdo-sde ndi

brtau-pai sems-kyis dran-zin gan mc"od-pa

de-la p'^an-pa abyun-zes rab-,ses-nas

5 ^U-rug-bo-gai min-can Zu-gur-c'^e

c'un-nu dus-nas rtag-par c'^os adi-la

yid-c'es-ldan-pas rgyun-du klog-ciii mc'od

ran-gi go-ap'an ts'ol-zin gsol-adebs-pas

mt'un-par skyob-pai bdag-po bsod-nams-cau

10 grol-mdzad ston-pa Sans-rgyas sprul-pa gan

T'e-mur rgyal-bu yun-du ts‘e-rin-zih

t'ug-can rgyal-bu c’en-por agyur-bar adod

bLo-ldan Byan-c’ub-sems-dpa bdag-po de

bsleb-uas Se-c'en rgyal-poi gdan-sar bzugs

15 bdag-gi yid-la adod-pa ts'ini gyur-pas

t'e-ts'om med-par Cos adir lies-ies skyes

Yu-gur yi-ger c'^os-kyi mdo-sde adi

snon-c’ad gzau-gyis bsgyur-ba med-pas-ua

man-poi Hor-rnams dad-pas mc'^od-gyur ces

20 bdag-gis Hor-gyi skad-du bsgyur-ba yin

na-yis ji-ltar bsani-pa agrub-agyur-ua

sems-cau kYi pYag ston pYag adod-pa kun

bdag fiid ji-bziu ts'iui-par gyur-cig ces

stoii pYag par-du btab-nas kuu-la bkye

25 adi-yi bsod-nams driu-gyi abras-bui mYus

bdag-po rgyal-po dpou-mo brgyud-par bcas

yun-du sku-ts'^e rin-zin bsod-nams ap^el
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mt'ar-t^ug Saiis-rgyas go-ap‘^an rned gyur-cig

rgyal-k'^ams dgra dan akrug-pa zi-ba dan

30 gdou dan bar-c'^ad rims-med bde gyur-cig

c'ar rlun dus babs mu-ge nied agyur-zin

bdag-gis smras dan bsam-don agrub-gyur-cig

bdag dan p'a ma bu sogs gfien rnams dan

ats'o-bai spun dan seuis-can man-por bcas

35 ajig-rten adir yan c'^os-kyis adod-pa ts^im

bde-ba-can ziii rtag-par p'yiu-gyur-cig

B.

T'en-li dan poi-lo abiug-gi-z!a-ba bcu-pai-ts'es-gcig-la par-du

btab-pa-yin. mdo adi rGya gar-gyi-yul-uas rGya-gar-gyi paudita gcig

dan, T'an Zam-Ts'an-gis k'yer-te r6yai-yul-du bsgyur-ro. rGya-c'en-

poi-yul-du rgyas-par gyur-cin, gnas-pa-las rgyal-po c'en-poi blon-po

byan-c'ub-sems-dpai rigs-su byun-ba dad-pa dan, ses-rab dan, tin-

ne-adzin-daii-ldan-pa Giin-rtse-gon-lu tai-hui-yyui-Jl T'ai ^u rug-po-yis

bskul-te Yu-gur-gyi bstau-pai bdag-po Praina-grI-s Hor-gyi skad dan

yi-ger bsgyur-nas ston p'rag gnis par-du btab. ^A-lin T'i-mur tai-se-

du-s Yu-gur-gyi skad-du bsgyur-te, ston p'rag gcig par-du btab-nas,

c'os-kyi sbyin-pa byas-te Hor dan Yu-gur-la rgyas-par byas-sin,

tai-hu nid kyaii snan-c'ad Sog-poi c'os-lugs adzin-pa-la, c'os adii

byin-rlabs-kyis Sans rgyas-kyi c'os-la zugs-siii rab-tu byun-ste adii

yon-tan-rnams fiams-su rayoii-bar gyur-pao.

slad-kyis me rao glaii-gi lo-la lo-tsts'a-ba Ma-ba-p'a-la dan, Qrl

'A-nan-da-va-jra-s Guii-Paii-gi gtsug-lag-k'an-du Bod-kyi skad dan

yi-ger bsgyur-cin zus-te gtau-la p'^ab-pao.
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TRAITE FRANCO-JAPOXAIS.

Dans la seance du liindi VI juin 1907, le Ministre de.s Affaires etrangeres,

M. PicHON, donne lecture de I’accord franco-japonais

:

DECLAEATIOK.

Les deux gouvernements du Japon et de la France se re.servant d’engager

des pourparlers en vue de la conclusion d’une convention de commerce en ce

qni concerne les relations entre le Japon et I’lndo-Chine francaise, conviennent

de ce qui suit:

Le traiteraent de la nation la plus favoriste sera accorde aux fonctionnaires

et siijets du Japon dans I’lndo-Chine franfai.^e poui- tout ce qui concerne leurs

personnes et la protection de leurs biens, et ce mcme traitement sera appliquA

aux sujets et proteges de I’lndo-Chine francaise dans I’empire du Japon, et cela

jusqu’a I’expiration du traite de commerce et de navigation signc entre le Japon

et la France le 4 aout 1896.

ABBANGEIIENT.

Le gouvernement de la Republique franjaise et le gouvernement de Sa

Majeste I’empereur du Japon, animes du desir de fortifier les relations amicales

qui existent entre eux et d’en ecarter pour I’avenir toute cause de malentendu,

ont decide de conclure I’arrangement suivant:

«Les gouvernements de la France et du Japon, d’accord pour resjiecter

I’independance et I’integnte de la Chine ainsi que le principe de I'egalitt' de

traitement dans ce jiays pour le commerce et les ressortissants de toutes les

nations, et ayant un interet special a voir I’ordre et un etat de choses pacifique

garantis notamment dans les regions de I’empire chinois voisines des territnires

oil ils ont de.s droits de souverainete, de protection on d’occupation, s’engagent
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.'i s’appii3'er rautiiellement pour assurer la paix et la seciirite ilans ces regions,

en vue du maintien de la situation respective et des droits territoriaux des deux

parties contractantes sur le continent asiatique. ”

En foi de quoi les Soussignes:

Son Excellence Monsieur Stephen Pichon, senateur, rainistre des affaires

etrangeres

;

Et Son Excellence Monsieur Kurixo, ambassadeur extraordinaire et pleni-

potentiaire de Sa ^^ajeste I’empereur du Japon pres le president de la Repu-

blique francaise, autorises par leui'ii gouvernements respectifs, out signe cet

arrangement et y ont appose leurs cachets.



Jean BONET.

Notre collegue \ient d'etre \jctiine d’lin epomontuble accident : Sainedi soir

(2U juillet) a onze heures, M. Uonet, a\ec son fils, Contidlenr en Tnnisie, tra-

versait la place de la Concorde, pour prendre le cheinin de fer inetropolitain et

rentrer chez lui a Neuilly, lorsqu'il fut renverse et blesse raortelleinent par nne

automobile.

Jcrin Pierre Joseph Bonet ftait ne a Cages (Pyrenees orientale^) le 21 no-

vembre 1844: il a\ait d'abord sni\i la carriere de I'interpi etariat de la Marine

en Cocliincbine: aspirant inteiprete, •I''’ jan\ier 1807: aide-interprete. 13 aunt

1807; interpi'ete de 2' cl.isse, 2 sept. 1808; de 1"' classe, 24 sept, IS70:inter-

prete pi-inciiial de 2' classe, 1 sept. '1874; de I"" classe. 5 mars 1881 : sur sa

demande, il obtmt une pension inilitaire de retraite par decret du 20 aoiit 1887.

Par ari'ote du 19 jnin 1888, M. Bonet avail ete charge dii cours d'anna-

rnite a PEcole des Langnes Orientale'-, il fnt nomine jirofesseitr titnlaire le 0

janvier 1894, loi'sqne M. Abel Des Michels prit sa retraite. Il avail ete en outre

charge il’nn cour.s a I’EcoIe coloniale le 4 noveinbro 1889. Prolesseur estime.

M. Bonet a pnblie a .Saigon pendant plusienrs annees iin annnaire annamite ').

il a traduit en annamite pour la «British and Foreign Bible Society-' I'l’Nangile

selon St. Luc 2); il a iniprime iin dictionnaire annamite francais et iladonne

') Lich Annam thong dung trong Sail tinh Nam Id tuc' tlui' giap tnii't

(1874). — Saigon Ban in nh;i nu'd’c 1874, in-8, pp. 78.

tuc' thi'f a't hp’i (1875) J. Bonet. Ibid., 1875, in-8, pp. 1(1‘2.

tuc' thii’ man da n (1878). .1. Bonet. Ibid,, 1878, in -8, pp. 127.

-) S;ich tin liinh theo ong thanh Lnca-Ong J.-F. O.stervald thuat l.ii

Londres E, C. : 146, Queen Victoria Street... 1890, pet. in-S, pp. 94.

Paris — Imprimerie polyglotte A. Lanier et scs Fils, 14, rue Se.'uier

Dictionnaire

Annainite-Francais (langiie officielle et langue vnlgaire) jiar .lean Bonet Profes-

senr a PEcole sptViale des Langues Orientales vivante.s et ,'i PEcole coloniale.

Paris, Imprimerie nationale — Erne.st Leroux, editenr, MDCCCXCLK—MDCCCC,
2 vol. in-8, pp. XXV—440 a 2 col., et .532.

Forme les Vols I et II ile la 5' Se'rie ties Publications , I ! cole des Lamjues
Orientales vivantes.
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divers articles aux recueils de I’Ecole des Langues Orientales vivantes •). M. Eonet

etait officier de la Legion d’honneur et de I’lnstruction publique. H. C.

^ ^ ^ M M ~
les princijiaux services dii Gou\ernement annarnite, par M. Jean Eonet. (Centcnaire

lie I’Eeule ileti Langues urwntulcs vieanles (1795—1895. Paris, 1895, jiages

145—18-2).

— Quelques Notes sur la vie exterieure des Annaraites par Jean Eonet.

(Rccueil lie Meinoircs orienl(iii:i\.. publics par les professeurs de I’Ecole speciale

des Langues orientales vivantes a I’oecasion du XIV Congrts int. des Orientali.stes

tenu a Alger, 1895, jip. 401—433).



M'> de LA Mazeliebe. — Lc Japon lH’siuirc ct ('h-ilisn-

tion. — Tome Premier. Le Japoa ancien, avec seize

gravures liors texte. — Tome II, Lc Jupun fcodcl,

Avec dix gravures hors texte et une carte. — Tome

III, Le -JiipiHi (les Tokufjciwa, Avec quinze gravures

hors teste et une carte. 'A vol. in- 12, pp. cxxxv

—

569, 406, 623.

II y a quelques annees (1899), M. le Marquis de La Mazeliebe

publiait uu Essai sur rjliiloire (hi Japm, dont je donnais ici-meme

un Oompte-rendu, en disaiit tout le bien que j’eu pensais. Le livre

obtint un legitime succes et son auteur, reprenant aujourd'hui le

meme sujet, le modifie et le developpe, de faqon a en faire un des

ouvragps les plus considerables qui aient paru en France sur TEm-

pire du Soleil Levant.

L’ouvrage entier comprendra cinq volumes, dont les deux derniers

seront consacres au Japon moderne, c'est-a-dire a la transformation

du Japon par la revolution Je ISOs^ par Tarrivee des etrangers, et

a son etat actuel.

Les trois volumes parus sont consacres au Japon ancicn, au

Japon feodal et au Japon des Tohtpaira.

En tete Ju premier volume, .se trouve une longue introduction,

tres savante, mais qui aurait peut-ctre gagne a etre restreinte dans
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son cadre; les origines sont traitees d’apres les deux chroniques

japonaises KojiH et Jsilioufji, composees au VHP siecle de notre ere

et les sources cliinoises. Cette histoire est conduite jusqu’a I’epoque

de la decadence au XP siecle, apres I’apogee aux IX® et X® sieclas;

le premier volume traite done de I’etat du Japon avant I’introduction

de la civilisation continentale, de I’introduction de cette civilisation

et des effets qu'elle produisit: „le3 reformes politiques et sociales

ont ete trop brusques. Seuls, les nobles de la cour, les chefs du

nouveau gouvernement, se sont franchement convertis aux idees

nouvelles; la masse du peuple repugne a la religion et a la civili-

sation etrangeres; les anciens clans subsistent et les royaumes de-

truits tendent a se reformer”, ecrit I'auteur.

Le deuxieme volume, qui decrit le Japon feodal. le Moyen-Age

japonais. epoque heroique, parle de la fondation du Sbogounat, du

gouvernement militaire des Ilojo, de la prosperite de Kamakoura

aux XIP et XlIP sieeles, et de la grande epoque des Ashikaga,

dont la chute marque la fin du Moyen-Age. Naturellement, il

mentionne la tentative d’invasion du Japon par le grand Khan

mongol K'oubilai a la fin du XIIP siecle.

Le troisieme volume traite de I’arrivee des Europeens dans

rarcliipel au XVP siecle, des grands chefs Nobunaga et Hideyoshi,

de la prise en mains du pouvoir par lyeyasu, chef de la maison de

Tokugawa, au commencement du XYIP siecle, du retablissement du

shogounat : les sbogouu Tokugawa exercent le pouvoir effectif a Yedo,

tandis que le veritable empereur, le Tenno, vegete :i Kioto. Comme

le dit M. de La Mazeliere, tome III, p. 222
:
„r(]euvre veritable des

Tokugawa fut d’etablir la monarchic absolue et le gouvernement

centralise”. Get etat de choses dura jusqu’a la revolution de 1S()8.

M. de La M. ne se contente pas d’ecrire I’liistoire militaire et
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politique clu Japon; il uous retrace son etat social aux differentes

epoques, nous decrit ses arts et traite de sa litterature. II nous

donne done ainsi une veritable encyclopedie.

A la fin de ebaque volume, des tables chronologiques avec des

synchronismes aident a mieux suivre le texte de I'ouvrage meme

;

il y a eu outre aboiidance de renseignements bibliograpbiques.

Get ouvrage qui temoigne de reehercbes consciencieuses, de

lectures innombrables, fait le plus grand bonneur au travail et a la

science de M. de La Mazeliere.

Pourquoi ecrire: Cheng Chi Lung, Cheng Ch’eng Kung, Aerchinsk,

Yung Cheng, etc. ; il n’y a aucune raison d'adopter I’orthographe des

Anglais pour ecrire ces uoms dans un livre frauqais: il taut laisser

cette mauvaise habitude aux journaux parisiens qui copient leurs

confreres d'outre-Manche. 11. 0.

Le-i Anglais u Macao en 1802 et en ISOS par B. C. Maybox

Directeur de I’Ecole Pavie. Hanoi, F. H. Schneider,

11)00, gr. iu-8, pp. 25. (Extrait du (/c

francaiae (VBHrhie-Orient. .luillet-Dec. 1906).

Depuis des annees que je puise dans les archives d'Europe les

documents necessaires pour ecrire I’histoire des relations de la Chine

avec rOccident, j’ai souvent regrette qu’en Extreme-Orient on ne se

donne pas la peine de traduire des pieces officielles chinoises celles

qui pouvaient nous interesser, en particulier celle du Tong Itoiia lou

Parker, M. ViSSIkre, M. Pelliot n’ont tire que

relativement peu de chosos de ce recueil qui meriterait d’attirer

d'une faqon serieuse rattention des sinologues, aussi devons-nous

etre reconnaissant a M. Maybon d’en avoir extrait ainsi que du

Kovo Irh'ao jeon ynan lei ^ ^ ^ les renseignements rela-
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tifs aux teutatives bieu connues des Anglais centre Macao eu 1802

et en 1808
;

nous esperons qu’il poursuivra ses rechercbes dans ce

champ d’etudes.

Je ferai quelques remarques au sujet de la note 1 de la page 4

:

^^ Sou-te-tchao est le jesuite Andre Kodriguez, mort a Pe-king,

le 2 dec. 1796: il est tres possible que la nouvelle de sa mort ne

fut pas arrivee a, Canton. Mgr. Alexandre de Gouyea (et non Gouvera),

franciscain, eveque de Pe-king depuis le 22 juillet 1782, se nommait

^ ^ JUL iJj )
T‘a)ig ija li chair, il est mort a Pe-king, le 6 juillet

1808. Je n’ai jamais cite le P. Thaddee Bbzozoivski parmi les der-

niers jesuites de Pe-king, attendu qu'il n’a jamais mis le pied en

Chine, mais j’ai dit qu’il avait ete nomme General de la Compagnie

le 2 sept. 1805, ce qui est exact, quoique eu pense M. Maybon.

La lettre de Georges III que j’ai publiee Jans les Ann. aitcni,

d'Histoire, Congres de la Have, est tiree des Papiers du General Decaen

;

ce ii’etait pas I'origiual anglais, mais uue traduction franqaise.

H. C.
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LIVRES NOUVEAUX.

Nous rendroiis compte dans un procliaiu mimero de deux ouvrages

considerables qui vienneut de paraitre; I’uu, Ancient Khotan, by M. xlurel

Steix (Oxford, Clarendon Press) en '2 vol. iu-4, Tun de texte, I’autre

de planches; I’autre, liesearch in China, publie par la Carnegie Institution

de Washington, qui comprendra trois volumes et un atlas — dont nous

avons re^u la premiere partie du Vol. I avec un Atlas consacre a la

iJescrijAive Tojjoijraphj and Geolo<j^ par Bailey WiLlls, Eliot Black-

TVELDER et E. H. Sargent.

M. le Dr. 0. Nachod continue toujours avec le mSme soiu dans

le Jahreelerichte der GeichicJdsicis-H'nschaft pour 1905 (III, 211—332)

sa revue de la litterature au Japon. (Cf. T. P., Dec. 190G, p. 723.)

M. Gaston Cahen a fait tirer a part I'article qu’il avait donue

eii 1907 a la Revue Iiidorique d’apres les archives russes du ministere

des Afl'aires etrangeres a Moscou : Les Relations de la Russia avec la

Chine et les Reuplades liniitroiihes a la Jin du XVIIe slide et dans le

2)remier quart du XFIIIe.

Notre collaborateur, il. le Dr. 0. Frankfurter, a fait tirer a part

deux articles qu’il a insures dans le Vol. IV, Part I, du Journal of

the Siam Societ/q: Siamese Missions to Ceylon in the ISih Century et

The Romaniziny of Siamese.
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M. le Dr. Hans J. Wbheli, de Zurich, auteur d’un travail sur

les Kachin (Chingpaw) paru dans VIntern. Archiv fur Ethiographie

a fait un tirage a part, avec 4 carles, des Wissensch. Beil, des Jalires-

herichte der Geogr.-Ethnogr. Gesellschaft 1905j06 de son travail Zur

WirtschafU- und hiedlungs-Geograplue von Oher-Biirma und den Nord-

lichen Shan-Staaten.

Un nouveau livre bleu [Cd. 3500] nous donne le recit du voyage

de M. Gaenett au Chan-toung et au Kiang-sou : China. No. I (1907). —
Rejiort hg Hr. W. J. Garnett of a Journey through the Provinces of

Shantung and Kiang-su, avec deux cartes.

L’article fort interessant que M. le Dr. Friedrich Hikth avait

donne au volume auniversaire Boas a ete reimprime ; Chinese Metallic

Mirrors with notes on some ancient Sjiecimens of the Musee Guimet, Paris,

New York, Stechert, 1907, in-8.

Notre collaborateur, M. Leopold de Saussurb, a publie dans les

Archives des Sciences jyhgsiques et nuturclles, Geneve, Juin 1907, un

article intitule: Prolegomenes d’Astronomie pritnitice comparee.

On salt avec quelle ardeur M. le Dr. Forke s’est livre a I’etude

des philosophes chinois, en particulier des heterodoxes
;
depuis long-

temps, il s’occupe de Wang Tch’ong ^ ^ qui vivait au premier

siecle de notre ere; M. Chavaunes a deja [TPao, Dec. 1906, p. 712)

parle de la traduction de I’ouvrage de cet ecrivain le Louen heng

^ donnee par M. Forke dans le Vol. IX des Melanges annuels

publies par le Seminaire de Berlin. Le Louen heng comprend 84 essais

dont le Dr. F. a traduit 44. Eu un beau volume de 577 pages, ces

essais qui avaient paru dans le recueil de Berlin sont publies aujourd’hui

sous uue forme qui rendra I’oeuvre importante de Wang Tch’ong

accessible au lecteur europeeu. Nous faisons tous nos compliments

au savant traducteur.
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Une traduction anglaise de la Geugraphic du E. P. Richard est

sous presse a Zi-ka-wei.

M. Albert Maybon a donue a La llevue du 15juin 1907 un article

interessant sur Les Partis politlques en Chine qui sera le point de depart

d’un ouvrage sur I’etat actuel de I’Empire du Milieu,

Aotre collaborateur, M. A. Vissiere, a donne dans le Xo. 1, 1907,

du Bulletin de geographie historique et descriptive un memoire sur les

Kouveaux centres odministratifs cJiinois sur la Suungari.

La douzienae livraison du Ttecueil de texies chinois a V usage des

eleces de I’JEcolc speciale des Langues Orienlales vivanies de M. A. ViSSIere

est la derniere de I’ouvrage. Elle comprend un Avant-propos (Repar-

tition des textes, Ponctuation et Caracteres sureleves), une Bibliotheque

de I’etudiant, ou sout enumeres les livres les plus utiles aux personnes

qui debutent dans I'etude de la langue chinoise, la Table des matieres,

doublee d’uu Repertoire alpbabetique, et I’Errata. Le Becueil est dedie

a Son Exc. M. Pichon, ministre des affaires etrangeres, ancien miuistre

de la Eepublique Frauqaise a Pekin.

M. A. Vissikrb a fait un tirage a part de la conference qu’il a

faite sur la Langue chinoise a I’Association amicale franco-chinoise,

le 24 Mai 1907.

Le fascicule 1 du vol. IV (Fascicule 7 de I’ouvrage entier) de la

Bihliotheca Siniea, de M. Henri Cordibr, l*rix 25 fr., a paru a la

librairie E. Guihnoto, successeur de J. Maisouneuve, Paris. II coni-

prend los colonnes 2381—2790, c’est-a-dire: Troisiemc Partie:

llelatioiis des Etrangers avec les t’liinois. — V. Grande Bretagne

(suite). — VI. Russie. — VII. France. — VIII. Buede el Rorvege. —
IX. JJunemark, — X. Flals-Ldis. — 's\. Alleniagne, — RW, Autriche-

Ilongrie. — XIII. Belgique. — XIV. Llulie. — XV. Suisse. — XVI.
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Ferou. — XVII. Bresil. — XVIII. Peuples de I’Asie [guerre sino-

Japonaise]. — XIX. Queitions conteniporaines [guerre russo-japonaise]. —
Quatrieme Partie : Les Chinois chez les Peuples etraugers

:

I. Cumiaissances des Chinois sur les Feitpiles etrangers. — II. Fogages

et Amlassades [Pelerins bouddhistes, etc.] — III. Emigridion. —
Cinquieme Partie : Les Pays tributaires de la Chine : I. Tartarie

[Epigrapbie, etc. — Mandchourie. — Mongolie].

Nous venous de recevoir le Tome II de VLiventaire descriptif des

^Monuments dii Camhodge par le Commandant E. Luxet de Lajonquiere.

Get ouvrage considerable forme le Volume VIII des P-uUications de

VPcole frangaise d’Extremc-Orieut editees par Ernest Lerous.

La premiere partie des Returns ofTrade 1906 des Douanes chinoises

renferme un rapport etendu sur la Poste et une grande carte des

bureaux de poste en Chine. Le revenu total des Douanes etait en 1906

de H. tls. 36.068.595 centre, en 1905, H. tls. 35.111.004.

M. Vasili Alexiet a fait tirer a part du Journal du Ministere

de ITnstruction publique de St. Petersbourg, le resultat de la mission

scientifique dont il a ete charge par I’Universite de cette ville en

Angleterre, France et Allemagne: SaMBXKii oGt, usyHeHiii KiixaH bt. Ahimui,

"tpaHuiii 11 repMaiiiii. (St. Pet., 1906, ia-8, pp. 104.)



CHHOXIQUE.

COREE.

Kew-Yurk, 19 jiiillet. — LM.vm’ii/ta/ P/Vm a rei ii le teU-gjaiiitne tuiviiiit

de Seoul, en date d'aujourd’liui •

fcUne scene drainatique a eu lieu hier soir au palais, lorsque les luiiiistres,

precedes du president du conseil. apparurent et tirent part an sourei-ain de la

deliberation du cabinet, concluant a I’abdication de I’etnpereur

aL'einpereur etait tres surexcite. Mais le pj'esident du conseil lui lit reruar-

quer humblement, mais fermement, le manque de iirudence dtqjluye dans la

politique irnperiale, qui a mis en danger la siirete de la nation"

L’empereur ne put ivussir a conibattre la logique du premier inini'tre et

convoqua le Conseil des Anciens. Quatre rneinbres repondirent a son appel et,

a la surprise et au desappointeinent sans borne de I’empereur. appuyerent le

conseil des ministres. L’empereur se declara alors vaincu.

Une copie de I’edit d’abdication fut alors placte de\ant lui et, tres agito

et bouleverse, il la signa et y apposa son sceau.

Un soupir etoullV' de I'empereur fut le seul bruit qui troubla le silence qui

regna pendant toute cette scene memorable, (/icatc/-).

Tukio. 19 jnillet. — Des preparatifs out ete I'aits pour que la ceremonie

de I’abdication jiuisse avoir lieu ;i dix beures du matin,

Des desoi'dres --e sont produits aux environs du palais. Une futile de 2(.i00

personnes s’est reunie dan.s une autre partie de la ville et up certain nombre

de manifestant.s attaquerent les bureaux du journal jajionais Kukumin, mais ils

furent disperses. II y eut de norabreux degats.

L’audience que renipereur accorda hier au marquis Ito dura une beure.

On annonce qu’il inqilora Eaide du diplomato japonais jiour sau\er la Coree,

d’lino faron qui soit .'i la foi.s satisfaisaute [lour le .lapun et honorable j'our le

jire-'-tige ds la cour coreenne. Le resident general jaiioiiai-s e\ita avec soin de

donner une ri'pon.se [ireeise.

Le vicorate Ha^a.sui e.st arrive bier soir a Seoul, venant du .lapon. II a ete

accueilli avec joie. II se rendit immediatement a la residence du marquis Ito.
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Leri membres du Conseil des Anciens ont envoj-e line lettre au marquis Ito,

annongant que !es Japonais auront leur appui s'ils agissent d’une facon equitable

avec I’empereur. Dans le cas contraire, eux-metnes et la nation tout entiere sont

prets a rnourir en martyrs. {Rente)'.)

Seoul, 19 juillet. — Une foule de cinq mille Coreens a ete repoussee des

grilles du palais bier soir, pendant I’audience ii laquelle I’empereur acquiesca a

la demande du cabinet pour son abdication.

Un certain nombre d’etudiants essayerent de presenter une petition a

I’empereur, mais ils en furent empcches par la police, qui les refoula au palais

oriental, oil ils resterent toute la nuit, tandis que leurs leader; les haranguaient

tour a tour.

A minuit, M. M.^ruy.^m.x, chef de la police, distribua des carabines aux

agents de police de service au palais, mais la foule continua a augmenter, bien

qu’elle conservat une attitude calme.

Le transfert du sceau imperial au prince heritier a eu lieu cet apres-midi,

au cours d’une cereraonie tres imposante. {ReuU)’.)

Seoul, 19 juillet. — Voici le texte de I’edit de I’empereui’:

iiNous occupons depuis quarante-quatre annees le trone que nous ont trans-

mis nos ancetres. Nous avons subi de nombreuses traverses; nous n’avons pas

pu accomplir nos desirs.

«Les ministres sont souvent impropres a leurs fonctions, et la direction

n’est pas toujours aux mains d’horames faits pour cetie t.'iche. D’ailleurs, notre

epoque n’est point celle d’evenements ordinaires. Notre nation passe par une

crise extremement pressante. Le bon fonctionnement de I’Etat est plus que ja-

mais en peril; nous nous sentons expose aux dangers qui menaceraient une

pereonne avangant sur la glace. Par bonheur, nous avons un tils que la nature

a doue do brillantes vertus, un fils tout a fait digne d’etre charge des projets

pour le developperaent du gouvernement.

kNous lui transferons notre heritage sous la sanction de la coutume des

anciens temps.

«Nous faisons -avoir par la [iresente qu’aussitot qu’il sera convenable nou-

remeltrons les affaires de I’Etat au prince de la Couronne, lequel agira comme

notre representant». {Havas).

Le rnalheureux roi de Coree Yi-lbjeiinij est le 3-i' souverain de la dynastie

fondee en 1392; il est ne le 8 sept. 1852: il remjilaga le roi Tcliyel Ijotaj

le 21 Janvier 18(14. Yi-Hyeung est fils adoptif de II: tiuini descendant

de In Ijo t M. la 9” generation : le nom dynastique, Miju ho,
,

de Y'i-llyeung est

hUjen rijunng uan Ijijo Leak tun >’yuun Ijijuu syanij iycn ha.

^ ± ± T <a
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Tokio, 25 juillet. — Void les termer de la nouvelle convention entre le

Japon et la Coree, qui fut dgnee cet apres-niiJi, a t?eoul:

Article premier. — L’adminibtration de la Coree e^t soumke a la direction

dll resident general japonais.

Art. 2. — Toute loi et tout decret. ain^i que le.s me'Ures interessant les

alfaires d’Etat importante' seront soumis a I’approbation dii resident general.

Art. 3. — La nomination de tout haut fonctionnaire respoiisable doit etre

egalement soumise a I'approbation du resident general.

Art. -i. — Seuls, les candidats recommandcs par le resident general peuvent

etre nomraes tbnctionnaires du gouverneraent coreen.

Art. 5. — Une ligne de demarcation precise doit separer les atlaires ad-

ministratives et judiciaires.

Art. G. — L'emploi d'etrangers depend de I’autorisation du resident general.

Art. 7. — La premiere clause de la convention du 22 anut 1902. compor-

tant l’emploi d’un conseiller financier est annulee.

La nouvelle convention sera maintenant soumise au conseil prive au Japon

et sera publiee ici ce soir.

La coin' coreenne n’a pas signe san' avoir oppose une rfoistance prolongee.

Dans les cercles bien informes, a Tokio, on fait bon accueil a cette nouvelle

convention. Le Jaiion, observe-t-on, aurait pu se montrer jilus exigeant. Par

exemple, il aurait pu proposer que les rescrits impi'-riaux fussent soumis a

I’approbation du resident general.

On estime cependant que la clause qui permet au resident general d’exercer

son contrule sur la nomination des tbnctionnaires resjionsables est I’un des

moyens les plus surs de s’oppo'er a toute mesure d'liostilite a I’egard des

Japonais et prejudiciable aux interets de la Coree. (Jlci/lc;’.)

FRANCE.

Les journaux du 19 juillet 1907 annoncent que:

M. CuLi.iN ide Plancv'), ministre pleiiipotentiaire ii Bangkok, e.st place sur

sa demande dans le cadre de la disposition.

M. riE M.XRGEniE, ministre plenipotentiaire, delegue ii la commission euro-

peene du Danube, est noiiime ministre ii Bangkok.

Brunu Francois Mane Pierre J.XCQUIN de Margerie, ne le fi oct. 1801 ;

jicencie eii droit; attache a la direction politique, !" fiiv. 1883; detacbe ii la

direction coiniuerciale, 2 lev. 1883; attache ii la direction politique, janvier 188.1;

il Copenliague, 27 mars 1880
;
secretaire de 3' clause, 4 sept. 1880

;
ii Constantinople,

3 mars 1889; secretaire de 2' elasse, 30 mars 1893; officier d’academie, 15 oct.

1895; chevalier de la Li'gion d’honneur, 31 dec. 1895; medaille d’honneur en

or, 5 oct. 1890; sei-retaire de 1' elasse a Pe-king, 9 lev. 1898; (non installe)

;

charge des foiictions de 1" secretaire ii Copenliague, lev. 1899; premier sec. ii
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Copenhague, 19 sept. 1899 : a Washington, 13 mar^ 1901 ; ii Jladrid, 30 nov.

1903; clievalier du Merite agricole, 13 juin 1903; olficierde la Legion d’honneur,

18 oct. 1905; inembre de la mission francaLse a la conference Internationale

d’Algesiras (janvier—avril 1906); secretaire de la conference d’Algesiras, redacteur

des protocoles, 16 janvier—7 avril 1903; niinistre plenipotentiaire de deuxierne

classe, 18 aoiit 1900; delegue de France ii la commission europeeene du Danube,

23 aout 1900.

II vient de se creer a Paris sous le litre de Societe iJ'AnijIior pouf la co/i-

serralioii des monHinents anciens de Vludueltine une societe qui <ca pour but

de contribuer, par tons les movens en son pouvoir, a la conservation et a

I’etude des monuments de I’lndochine, en se conformant a I’arrete du Gouverneur

general du 9 mars 1900.J' Le Secretaire general est M. Louis Finot, 11 rue

Poussin, et le trfeorier, M. Sylvain Levi, 9 rue Guy-de-ia-Brosse, auquel on

pent envoyer la cotisation, 3 francs par an an moins. Dans leur circulaire, les

membres fondateure font I’appel suivant:

«Le traite franco-siamois du 23 mars 1907 a etendn le protectorat de la

France sur les provinces de Battambang, Siemreap et Sisopbon, jadis enlevees

au Cambodge et que notre diplomatie a reiissi a Ini rendre.

«Avec ces nouveaux territoires, nous avons recueilli un niagnifiqiie ensemble

de monuments qui viennent s’ajouter a ceux que nous pos.sedions deja, .soil au

Cambodge, soit en Annam.

aParmi cette foule d’edifices qui attestent la splendeur des anciennes civili-

sations indochinoises, les temples d’Angkor se placent, comme le Parthraon,

comme Louq.sor, comme le Taj Mahal, au nombre des raerveilles architecturales

du nionde.

iiDepositaire de ces tresors, la France a le devoir de les conserve!’. Encore

debout apres dix siecles d’existence, ils sont menaces par les ravages du temps,

du cliraat, de la vegetation. II importe de prendre au plus tot des mesures de

preservation. Les budgets locaux ne saui-aient assumer tout le poids de cette

ceuvre considerable: il faut que I’initiative privee leur vienne en aide et assure

en partie les ressources necessaires. II ne sera pas dit qu'Angkor aura soulTert

de I’indifference de ses nouveaux possesseui's plus que des injures du temps et

des depredations passees.

«La Societe d’Anr/kor pour la co)iservation des iiioiuiments anciens de

riiidochine se propose d’entre])rendre resolument cette tache. Elle fait appel

au concours de tons les amis des arts, de tous ceux, Francais, etrangers ou

indigenes, qui s’intere.s.sent a ITndochine et souliaitent garantir de la destruction

les reliques de son glorieux passe.”
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GRANDE BRETAGNE.

Sir Thomas Hanbury dont nous avons annonco la raort le 9 mars (cf.

T’oiing Pao, N'’ 1, 1907, p. 123) a laisse par testament Taels 20.000 .'i la

aThomas Hanbury School and Home for Children® et Taels 20.000 a la (.Society

for the Diffusion of Christian and General Knowledge among the Chinese*.

INDO-CHINE FRANCAISE.

On se souvient qu’au mois d’aout 1900, T.inh Tai, le roi d’Annam, s’etant

livre a de nombreux acces de violence, veritahles mouvements de folie, provoques

par sa debauche habituelle, le resident superieur dut prendre avec le comat

(conseil des ministres) des mesures de nature a mettre fin a la scandaleuse

conduite du roi.

Depuis lors, celui-ci tres surveille semblait etre revenu a un etat de calme

rassurant. Mais vers la fm du mois de mai, les mandarins places a cote de lui

se montrerent inquiets de certains changements brusques dans ses maniferes, de

I’alteration de ses traits, de I’ensemble des signes exterieurs par lequel se raani-

festaieiit periodiquement chez lui les acces de folie. Par ailleurs, le resident sn-

perieur fut amene a constater un reveil des raauvais instincts du roi qui se

livrait sur son entourage aux sevices les plus graves.

L’ensemble des faits recuedlis dans le.s informations precises pri.ses par le

resident supeiieur ne laisse desormais aucun doute sur le trouble constant de

I’etat mental de Tanh Tai, sur son inconscience et sur les dangers de lui

maintenir I’exercice du pouvoir royal. Duns ces conditions, le gouvernement

decida receraraent qu’il y avait lieu d’interner le roi dans son palais et d’instituer

un conseil de rogence compose des membres du comat, sous la presidence du

ministre de la justice d’Annam et sous le contrule general et incessant du

resident superieur.

En execution de cette decision et conformement aux instructions du ministre

des colonies, le resident superieur a fait proceder le 30 juillet a I’interneraent

de Tanh Tai dans son palais et ii la constitution du conseil de regence, qui a

pris imraediatement la direction des allaires sous le contrule du resident superieur.

Le gouverneur general, en donnant I’infnrmation ci-dessus, fait savoir que

ces mesures ont etc executees sans qu’aucun incident se soit produit. (aout 1907).

Le ministre des colonies, ii la date du 22 juillet, a transmis au president

de la Republique le rapport prevu par la loi du 30 mars 1907 sur la situation,

au 31 decembre dernier, des chemins de fer de I’lndo-Chine.

Du tableau donnant la situation des travaux de construction au 31 decembre

1906, d resulte qu’il a etc consfriiit 1.514 kil 200 entierement termines, sauf

les 95 kil. lie Mytho a Cantho.
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Cet ensemble de travaux a occasionne un total de depenses de 130,337,052 fr. 50.

Les depenses previies s’elevaient a 196 millions.

En ce qui concerne les cliemins de fer du Yunnan, 470 kilometres ont

ete constrjits, ayant occasionne une depense de 93 millions (chiffres ronds) sur

les credits prevus de 95 millions.

Le tableau des lesultats de I'exploitation en 1906 est des plus interessants.

Sauf la ligne de Saigon a Bao-Chay, qni accuse un deficit de 40,000 fr. environ,

tons les autres tron^ons ont donne un serieux excedent de recettes. A elle seule,

la ligne Haiphong-IIanoi-Laokay donne tres pres de 1.200.000 fr. d’excedent.

La ligne Hanoi-Ninh-Vinh vient ensuite avec plu' de 200.000 fr. d’excedent.

Le tronron Tourane-Hue accuse 7.500 fr. de recettes centre 2.000 de depen.ses,

alors qu’il n’a ete ouvert a I’exploitation qiie le 10 deceinbre 1906.

JAPON.

Le Novoie Vrernia du 21 juin indique comme suit les clauses de la con-

vention des peclieries eutre la Russie et le Japon.

La Russie s’engage a accorder a des sujets japonai® le droit de prendre et de

preparer tous poissons et tous animaux de la mer, a I’exception des loutres et

des phoques, le long de toutes les cotes des mei’s du Japon et d'Okbotsk et

dans le detroit de Behring; les fleuves et rivieres et aussi trente-quatre bales

sont exceptes de la convention. Le droit de pecherie ne jieut etre obtenu que

par une concession qui sera raise a I’enchere, notification de cette mise a

I’enchere devant etre faite au consul du Japon a Vladivostok deux raois au

moins avant sa date. Toute concession enti-aine le droit non seulement de

prendre et de preparer le poi>son, mais aussi de mettre les bateaux peclieurs

a la Cote, de reparer les bateaux et leui-s agrfe, de construire des hangars de

salaison et de fumaison.

Les concessionnaires japonais payeront les menies taxes pour les peclieries

et batiments que les sujets russe.s, mais la Ru.ssie s’engage ii ne pas lever de

taxes d’exportation sur le poisson destine au Japon. Les .Taponais acquierent le

droit d’employer la main-d’ceuvre japonaise pour la preparation du poisson,

sauf a I’embouchure de I'Araour, et tout en devant se conformer generalement

aux lois et reglements russe.s, ne seront pas sotimis aiix reglements de cabotage.

Les Japonais ont, parait-il, dej.'i obtenu 99% des concessions de jieclieries,

parce qu’ils peuvent olfrir des prix de soumission plus eleves que ceiix des

Russes, grace au bon niarclie de la main-d’reiivre japonaise. L’Etat s’attendait

ii recevoir 50.060 roubles (environ 125 000 francs) de la mise ii I’enchere des

concessions, et il en a obtenu 160.000 roubles (400.000 francs). Cela constitue

une invasion japonaise du littoral ru.sse, qui fait eprouver quelques craintes

au Kin'ine Vreinia.
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TIBET.

On vient de recevoir a Stoekolni des lettres en\oyi'‘es de Schigatze par

I’e.xplorateur Sven IIedis.

11 a eti' bien aconeilli par les Thibetains et a iiieme reussi a faire une

espece d’entree triomphale dans leur ville sainte de Schigatze oil reside le ataclii

lama», considere par les bouddhistes coinme I’incarnation de la divinite. Le

tachi lama [Le PancJkcn Erdeni Lcana qui reside a Tachilouiiibo

a envoye quelques-uns de ses fonctionnaires au campement du docteur Hedin

pour lui souhaiter la bienvenue et liii dire qu’il serait heureux de le recevoir

le lendemain matin.

Hedin decrit cette entrevue comme I’evenement le plus interessant de tonte

sa vie; il est plein d’adrniration pour le tachi lama, un adolescent d’environ

25 ans : «La bonte et I’innocence liiisent dans ses yenx et toute sa personne

est erapreinte d’une dignite naturelle et incomparable. » L’entrevue a dure, le

premier jour, plus de trois heures, et le tachi lama s’est montre doue d’une

rare intelligence. II etait parfaiteinent au courant de tout ce qui se passe dans

le monde.

Le lendemain, il a de nouveau recu le docteur Hedin, lui a permis de le

photographier et a demande la permission de photograpbier lui-raerae le docteur

avec un appareil perfectionne. Les operations semblent avoir parfaitement reussi.

Le tachi lama a fini par dire que le docteur n’aurait qu’a en exprimer le d&ir

pour que tons les terajiles lui soient ouverts, que tout lui soil montiv. Il a

exprime I’espoir qu’il reverrait un jour le docteur, qui serait toujours lebienvenu

a Schigatze, et il a comble le vo5'ageur suedois de cadeaux pr^cieux.
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PAR

le Commandant BONIPACY.

Dans I’etude sur les Tay de la Riviere Claire, parue dans le

n° de Mars 1907, il est fait allusion a une tribu Yao, les Cao Ian,

qui parlent un dialecte tay.

Les Yao sont divises en six grandes tribus dont les noms les

plus usites sont: Td pan grande planche), Sido pan (/J'»
petite plancbe), Lan ti'in

(^ teinture d’iudigo), Qadn trang

(annamite = pautalon blanc), Cao lan
( H bautes orcbidees),

Qitmi coc (annamite = pautalon court). Parmi ces tribus, les quatre

premieres seules parlent la langue yao, les Cao lan parlent, comme

nous I’avons dit, un dialecte tay, les Quan cpc parlent uu dialecte

chinois de forme meridionale.

C’est ce dialecte tdy que nous allons etudier. Nous emploierons

le systeme de transcription dont nous nous sommes servi dans notre

etude de Mars 1907.

Yoealmlaire.

ciel bon vent fiit^ 16m

soleil thac* nien tonuerre maug fa^

luue liai pa^ terre tom

etoile d;io^ do’i montagne 16’ u doi

pluie thuc" foil eau uom

28
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pierre khuk- tin griffe liep^

or ko’m *) elephant siaii

argeut nan male thak- ')

fer thip= femelle me

cuivre ton oisean nok'’

feu fo'i coq kai sen *)

foret ('hli lam (loii poule me kai

fleur vii -) corbeau ka

fruit mak- bee piik^ nok*’’

riziere Je poisson pa

plaine na serpent nu’

riziere cle greuouille kuk'

niontagne 16’i fourmi mot'

feuille bai homme(homo) thu hofi

animal homme (vir) sau- hoii

(numeral) thu femme sau" jii'

buffle vai enfant lu’k- dek“

bceuf su’ garcou lu’k' bao^

chevre be fille lu’k' sao

chat meo' pere t'ai

chien ma mere eti

cochon mo’u frere aine bao^

singe len frere cadet non

tigre kuk^ soeur ainee poi sao

cheval mo’ soeur cadette non ko

corue kok^ grand pere oii '^)

1) Lps nonis de miHaux sont rhinois, meme en re qui conrerne thip fer. Tay {Iclc)

dans les autres idiorars.

2) 3^ rhinois rantonnais va.

3) Chmois (prononriation siuo^aimamite {hf') animal sauvagr.

i) Annainite th'i^c. 5) Cantonnais. 6) (’hinoi 3
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grand mere ya- graisse (de eocbon) lao*

corps dan viaude no

clieveux fam habit sun p6

visage nil pantalon sun kon

(fill tha jupe sun kon

nez doii turban met- fii^

oreilles lu’ COton fai

bouche pak^ coudre ci^

dent heo tisser tarn tok"

barbe mom numeral des choses an

cou bo village biin^

epaule bii maisou Ian

bras kbe'n porte to’u

doigt lu’k' muoi table ge=

mari oii ') lampe thon “)

femme yiU papier ci"

mamelle ni piuceau pet' “)

sang lu’f' ecrire sai

larmes nom tu’ -) lire tok* sai

sueur to’- arc kori

lait nbm ni arbalete kon

urine nieu couteau mo’k- slia

manger (le riz) kin nai" ebarrue tbo’i

boire kin nom jour nieu

sel ku’^ nuit bum-

huile yau mois bu’n

1) Cbinoia .

2) fu’* n’est pas mis ici par erreur pour f/iu (ceil) qui paraitrait plus logiquc.

3) njt'ri" signitie riz cuit. Uiz en general s'exprime par /iu qui correspond ^ kJo^u.

4) Mot annamite, les Cao Ian vivent dans des maisons sur pilotis qui ne coraportent

pas de meubles, ils ont done emprunte ce mot aux Annamites.

5) Formes eantonnaises.
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an p6’i“ 1 yat^ ’)

aller poi 2 son

venir mil 3 siim

dormir no’n lak" 4 so’i^

voir ben 5 ba=

entendre tin ni 6 lu’k-

parler kan^ 7 iiet^

rire lieu 8 pet“

pleurer tai 9 ko’u’

bailler ban no’p 10 sip-

aveugle tbii fiin 11 sip- yet^

mourir tbiii 20 nuoi sip"^

blanc po’k ‘) 100 yet’ pak’

noir lam 101 pak’ liu yat’

jaune lu’ri 110 pak’ ye't’

vert beo 1000 yet’ tsin

rouge bin 10000 yet’ man"-

bleu dq’i-

La numeration est purement chinoise, sauf en ce qui coucerne

les noinbre 2, 5, et meme pour les uombres supe'rieurs a clis on

emploie nuoi (Hi), au lieu de so», qui cl’aillenrs signifie couple

en cbinois.

Oltserrations.

II est facile, en comparant le vocabulaire ties Gao Ian avec ceux

contenus tlaus notre etude clu n° de Mars, de voir que les lettres per-

mutent comme nous I’avons deja dit.

Ainsi Zio’; (babit) en tbd, fait pa en caolan; pu’o’n, pluie, devient

fu/'r, piijtn, cbeveux, devient /am; piu, poissou, devient pa.

1) Formes cantonnaises.
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B efc d permateiit; do'n (laotien), lune, fait hu'n.

La permutation cle la tlentale d avec la liquiile I est frequeute:

dam (tho), uoir, ilevieut hhn\ d4ii, rouge, devient luii.

R se change presque toujours eu 1: rai (tho), riziere de moutague,

devient I6'i\ maison, devient Uui.

Les gutturales se chaugent frequenimeut en eu aspirees: kdn (tho),

homme, devieut hu/}‘, kheo, deut, devieut hid.

Mais ce qui est particulier au cao Ian, c’est que les gutturales

peuvent permuter avec la liquide 1. Eu void le processus khrn (pa yi),

rire, khua, Ldn', hua (laotieu), rit, riiu devieut liin. Kai (ceuf)

devieut lui.

Les voyelles u, i des autres dialectes se changent le plus souvent

eu (,V«, «'((, (Vi, ui, di\ u devieut u' ou ai. et reciproquemeut: mn

(tho), cochou, md'u\ su' (tho), veudre, S(Vi; uu (tho), serpeut, /iw’;

kho'u^ (tho), riz, hn. Ce dedoublemeut est commuu a toutes les

langues du Tonkin, tuais les Yao en usent plus que tous les autres

groupes ethuiques: Les autres changements de voyelles sout d’ailleurs

assez frdjueuts.

Syutaxe de ridioiiie cao laii.

La syutaxe est la meme que dans les autres idioraes tay: sujet

ou substautif, qualificatifs, cotuplemeuts du sujet, verbe, complement

indirect, complement direct, — ou complement direct, preposition, com-

plement indirect. Yoici uue phrase: Kd'u hdid do/i hul^ lo'i, kak-

nom hid. Hu suk^, to sUu man hid. Traduction; Je (ou nous)

monte sur (la) montague faire riziere, couper I’herbe, semer le riz.

Le riz mur, nous allons ensemble moissouner le riz. L’annamite

suit la meme construction; Tao Un m'li plait nii’o'nn. cat co, gico Ilia.

JAa chin, )•'/ nhan ijgt Ilia '). Les emprunts out ete faits au cau-

tonuais, raremeut a Taunamite. Eu comparaut les vocabulaires, on

1) Cette phrase, comme d'ailleurs tous les mots annamites, est ecrite en qud'c ngu\
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reiuarquera que le cao lau se rapproclie plus cle I’iiliome ties No iig

9

et ties Giav que tie celui ties Tlio. Cela n’a rien tlV'tonnant, car la

tribu habitait au Kouaug si, ou tlaus les contrees limit rophes tie

cette provioce.

Ecritiire.

Comme tons les autres Mau, les Cao lau u’ecriveut pas leur

laugue. Leurs petits poemes, leurs cbausous, leurs livres sacres sont

eu cbiuois aucien, mais it ce cbinois ils out mele quelques caracteres

vom (tlemotiques).

Void quelques uns tie ces poemes; nous trauscrirons sans corriger

les erreurs, et nous tloniions la prononciation, pour faire mieux

connaitre les procdles pbonetiques ties Cao lau.

L ) ^ ^ ^
Set^ mun fun yak* moi* kao sl'ai*

# ± ^ ® 3lB T ^
Hon 3u’n nifi min kuai lieu kutii

^ T & 7t-)»
Tin hb’u* kan su’n so’u slai moi*

® * ft # B it ii§

Yeu* liu bon* fan bb’u* Ian hai

Sortaut ties portes, j’ai rencontre une jeune fille (soeur catlette) tie grand

talent;

Kegartlan t en baut le visage tie mademoiselle, j’ai ete frappe d’admiratiou.

Tous sous le del peuvent (counaitre) la jeune fille au talent fleuri,

Je voudrais Corner (du voile tie mariee) rouge (comme la fleur tie) lotus,

ma boucbe ne peut s’ouvrir.

1) Pour
{jj

.

2) pour a cause Je la similituJe Jee caracteres.

J) sigiiifie aussi bachelier, !" grade Uc I'examen des lettre's.
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# ± ^ ® 3lE 7 3lE

Hod sa’n nin min kuai lieu ku^

^ « a s ± g
H6p^ slin Puo’t-* ni bo’k^ su’n hid

A A ± m ^ ^ M
Nd'u ild’n si^ su’t“ Puo’t’ ni hao^

Puo’t' iii md’i^ po’i mdi- sim sl'ai-

Reganlaut eii haut le visage de mademoiselle j’ai ete I'rappe' d’admiration.

Ou s’accorde a peuser que le Buddha enfaut") ne peut etre superieur et

d&boit

;

Tous les hommes et les lettres disent la beaute du Buddha enfant:

Le Buddha enfant ue peut etre compare aux graces du corps de la jeune

fille.

Ces deux quatrains sont eu chiuois pur; le suivaut est moitie

en idiome cao lau, moitie en chinois:

^ 7"

Moi- tsin ko’m

An pak' yi kuai heo yi him

5- # ® « RI5 « ±
Sim tcik® pin siii' lari sai l-u’^

H- fSi -a « ft If
Cok^ ton* pao' fau^ yi kiim slam

Jeune fille aux mille (talents d’)or.

Sa bouche est vraimeut admirable, ses dents vrairaent noires,

1) Ce caractere ([ui signifie queue est ici pour caractere cautonnais qui se pro-

et remplaec 'M kouau hoa.nonce mo a

2) Pour comparer. 3) On peut traduire. statue du Buddha.

4) Tous ces mots sont cao Ian, le dernier, hnn, est idcographi(\ue, on n’y trouve pas

de phouetique, raais les deux ideogrammes bouche et noir.
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Si elle deveuait luou epouse et ma maitresse,

(Je conseutirais) de bou coeur (a manger) le riz dans des tuyanx de

bambou ‘).

Donnees ethuographiques *).

Les Man Gao lau babitent, an Tonkin, la liniite siid de la

region montagueuse on la Riviere Claire, le Song Can, le Song Tbu’o’ng

prenneiit leur source. D’apres les ecrits des missiounaires ^), on eu

trouve egalement an Kouang Tong et an Kouang Si. Ceux-ci ont

remarque qu’ils parlent une langue semblable a celle des Tou (Tlio).

Originaires de I’Est de la Cbine, d’apres leurs traditions, les

tribus auxquelles les Cbiuois donuent le uom meprisaut de Yao
( ^),

descendirent pen a peu vers le S.-O. Les Cao lau penetrerent ii

plusieurs reprises daus I’Annam. Ceux que j'ai etudies y etaient

depuis quatre generations. Ils me moutrereut d’ailleurs, uu ecrit,

date de la 4® anuee de Quang Trung ( ), de la dynastie des

faux Nguyen ( c’est-a-dire de 1791, les autorisant a s’etablir

daus le pays. Ils avaient habite, disaient-ils, le cbau de Say king

(S§ ^ i'H )
province de Kouang Tong, et, eu dernier lieu,

le pbu de Nau uiug ( ), de la province de Kouang Si.

Les Cao lau qui babitent non loin des Annamites de la plaine,

out adopte leur costume. Les femmes memes, qui garden! plus

1) En Annam, dans la foret, on fait cuire le riz dans un article Je bambou bouche

avcc des feuilles. Le bois du bambou deja imbibe J’eau et absorbant celle qui sert a la

caisson, ne prend feu que lorsque la cuisson cst terminee.

2) Voir pour plus de detail notrc Monographic des Man Cao Ian, llevue iiido-chinoise,

15 JuilU’t 1905.

0) Les Yao sont le plus souvent designes et se desitrnent an Toubin, par ce caractere,

auquel ii ajoutent la clef des horaraes tout naturcl que nous remployious

a notre tour, bien que sachant qu’il sigoifie Barhare du Midi en general.

4) Voir particulierement lievue indo-chinoise, 29 Fevrier, 15 Mars et 31 Mars 1904.

-Vote ethnograpbique. Les Montagnards des Cent mille nionts. S. A. G. K.

5) Xous pensons que ce chdii des Parfums occide,itanx n'existe que dans I’imaglnation

lies Cao Ian.
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fiJelemeut les traditious que les liommes, ne revetent guere leur

costume traditionnel que dans les jours de ceremonie. Ce costume

a ceci de particulier, que sous les bras, et sur les omoplates, se

trouveut des pieces rapportees ou des broderies representant les

traces des pattes et des morsures du chieu aucetre Fun miii Hu* '),

lors de ses rapprochements avec la princesse sa femme, fille de

P'ing Wang
(^ 3E)- ’oi de Tcb'ou.

Les Cao Ian sont des etraugers dans le pays d’Annam; ils culti-

vent la riziere de montagne, apres en avoir demande la permission

aux autorites. Cependant, dans certains endroits, ils avaient remis

en valeur des rizieres abandonnees par des Tho on des Annamites,

et etaient devenus contribuables comme ces derniers. II sufBt tontefois

d’une cause futile pour provoquer leur deplacement; leur faible amour
'j

du sol ne les rend pas passifs comme les Annamites ou les Tho.

Ceux qui etaient fixes avaient les menies institutions commuuales

que les Tho; ceux qui habitent la montagne ont des chefs de village

uomme's khan^ doii (^ ^); quelques villages etaient groupes sous

les ordres d’uu kwitd uund imm)-
Bien que parlant un idiome tay, les Cao Ian n’en ont pas moins

conserve toutes les traditions et toutes les coutumes des Yao. Ils

semblent cependant plus souples que leurs congeueres. Ils ne jouis-

sent pas d’une tres-boune reputation et sont enclins ii negliger les

clauses des engagements pris avec des etrangers.

Avant de terminer cette etude, nous devons ajouter que les

Cao lau s’appelleut quelquefois et sont appeles Sd'n tP, So'n

Sail c6'’P, que Ton orthographic Ihs?. Ui* et OjT- . Ou

douue aussi ces uoms aux Lau tieu dans I’Ouest de la province de

Cao bang,

hou lie Ma tuan iin. D'aprcs la le^^eode man, ce

sauveiir dc Tempereur Ti kou serait un chieu, ct le fait se serait passe sous le regiie de

P'iiig Wang, roi de Tch'ou {52S ante Christum).
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Note complemenlaire. Daus notre etude du 1®*' Mars, uous disions,

dans la deuxieme note de la page 96, que les Giap ne pouvaieut

etre assimiles aux Nhang (certains auteurs ecrivent Yaug). D’apres

les renseignements que nous avous pris a uotre retour en Indo-Cliiue,

il y a dans certains pays des villages Giay et des villages Nhang

qui ne se confouclent pas, et dont les habitants portent uu costume

different. Leurs voisius appellent les uiis Nhang, les autres Giay;

les dialectes des deux tribus different un peu, bien qu’ayant certains

points de ressemblance. Nous avons appris, d’autre part, que les

Nhang se designaient eux-memes sous le nom de triay, et uous

avons interroge I’un d’eux qui nous a coufirme le fait. II parait

done certain que les Nhang et les Giiiy font partie de la meme

grande tribu, dont les groupements s’etendent du Kouang si au Laos,

englobant le Tuunan et le haut Tonkin. Quant ii I'origiue des

Giay que nous avons etudies, nous nous en tenons a nos observations;

d’apres leurs traditions ils viennent du Kouang si.
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CoPit; de la Lectris ecrite par I’eveque d’ADRAN

a M*" de Conway, le 14 Juin 1788.

Monsieur le Comte, par la lettre de M'' de Richeky ecrite de

Malac au mois d’Avril dernier, nous counoissous avec certitude que

ce capitaine vient de mauquer encore uue fois I’objet de sa mission.

Cette nouvelle tres-facLeuse d’ailleurs, a cepeudaut un avautage qui

est de nous tirer de I’extreme embarras ou auroit pu nous mettre

sou silence. Elle nous apprend que I’etat actuel du Roy de la

Cochincbine doit etre le meme qu’il etoit en Septembre dernier,

puisque cet oflBcier etoit le seul qui, depuis cette epoque, eut pu y

apporter quelque cbangement.

Les Portugais euvoyes a Siam de Goa a la fin de 8G, man-

querent leur retour eu 1787 et fureut obliges de rester a Macao

jusqu’au commencement de 88. Ils partirent alors de cette yille

avec deux envoyes du Roy de Cochincbine qui, (comme ils me

1) Voir Toujkj pao, Decembre 1906.
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I'ecriveut eux-memes de Macao) ue suivoieut le vaisseau portugais

que pour meuager cette natiou qui taisoit des offres au Roy leur

maitre, et se teuir eu mesure de reclamer sa protection, dai}s le cas

ou la France ue vicudroit pas a sou secours.

Aucune autre nation depuis inou absence jusqu’au riiois de

Septembre dernier 87 u’avoit fait de demarche aupres de ce Prince,

et u’a pu tneme eii fiiire depuis cette epoque que daus ce moment

on les vents permetteut d’aller daus cette partie. C’etoit ce que

m’aunoncoieut les lettres des missions de I’annee derniere, et celles

de Macao du mois de fevrier de cette annee. £u supposaut le Roy

toujours daus la meme position, elles nous appreuoieut uu change-

meut tres-avantageux daus I’etat politique des royaumes de la

Cochincliine et du Tong-kiug.

Elies portoieut qu'eu I’anuee 86 le chef des revoltes ayant

envoye sou frere cadet porter la guerre chez les Tongkinois, celui-ji

y avoit eu de si grands succes, qu’apres avoir oblige le prince qui

gouvernoit a so douuer lui-meme la mort, il avoit reussi a se

mettre en possession des provinces meri<liouales du Tong-kiug, et a

s'emparer des tresors du roi. Elies ajoutaient qu’apres avoir laisse

une forte garnison daus ces provinces, il etoit revenu dans les

proviuces septentrionales de la Cochincliine et avoit fixe sou sejour

dans celle ou etoit autrefois le palais des rois. Que le frere aine

empresse d’avoir quelque part au succes de son cadet y etoit venu

des provinces meridionales on il avoit coutume de se tenir. Mais

que sans pouvoir en penetrer les raisons, ou les avoit vu se

brouiller au point que Paine etant retourne presqu’aussitot au lieu

d'ou il etait venu, le cadet Py avoit suivi avec une annee pour Py

attaquer. Daus le moment ou les missionnaires ecrivoient, il y

avoit dejii plus de trois mois qu’ils etoient a se battre, sans qu’on

put s’assurer de quel cote etoit le succes. Ils ajoutoieut seulemeut

que le people etoit dans la plus grande consternation et attendoit
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avec impatience quelque eveuement heureux qui viut mettre fin a

ses maux.

II parolt done que I’etat actuel des choses par rapport an Roy,

est le meme qu’il etoit, quaud la Cour de Prance s’est decidee a

lui donuer du secours, et que de plus il y a un changement

favorable a I’expedition, a savoir, la division eutre les chefs des

rebelles et la disposition actuelle des peuples.

Je ne parle pas du rendez-vous doiit M*" de Richery fait mention

dans sa lettre. Je sais assez combieu on doit peu de confiance a des

hommes qui montrent si peu de delicatesse.

Si le manque des gabarres est la seule raison, Monsieur le Comte,

qui vous empeche d’executer ou de faire executer les ordres du Roy,

je con^ois que vous devez me renvoyer au terme de leur arrivee et

que je suis oblige de I’attendre eu silence. Mais si malgre I’arrivee

de ces batiments, vous etes dans la resolution de ne rien eutreprendre,

avant des nouvelles plus positives du Roy de la Cochinchine, il est

alors inutile et meme nuisible au bien de la chose de differer a

prendre un parti.

Je demaude au uom du Roy et comme Commissaire pour Sa

Majeste aupres du Roy de la Cochinchine, les moyens de pouvoir

continuer ma route sur la fregate qui m’a amend de France, afin

d’aller moi-meme sur les lieux et assurer I’expedition pour I’annee

prochaine. Peut-etre pour des raisons que vous comprendrez aise-

ment, seroit-il mieux encore d’y ajouter uue corvette; mais je laisse

ceci a votre prudence et me borne ii demauder la Dryade. Si vous

souscrivez. Monsieur le Comte, a ce que j’ai Thonneur de vous

proposer, je demaiiderai alors un ecrit signe de votre main, qui,

eu declarant que vous ne pouvez, dans le courant de cetto annee,

executer les ordres du Roy, fasse foi que vous conseutez que j’aille

moi-meme m’assurer de I’etat des choses et chercher le Roy de la

Cochinchine pour I’ameuer ici, si cela est possible.
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Voila, Monsieur le Comte, le dernier moyen qui est en mon

pouvoir. Je le saisis uniquement par zele pour la gloire du Roy

et I’interet de la nation. Si vous avez des raisons poor vous y refuser,

vous etes trop juste pour ne pas me les communiquer par ecrit.

Vous n’iguorez pas que je dois le compte de ma conduite a la Cour

et I’assurer que je n’ai rien neglige pour repondre a la confiauce

qu’elle a bien voulu me temoigner.

Les gabarres arriveront. Monsieur le Comte, il u'y a aucuue

raison d’en douter. Mais elles peuvent tarder. J’ai I’honneur de vous

prevenir que quoique le voyage que je propose puisse se faire en-

core au mois d’Aout, il seroit cependaut de la derniere importance,

et plus sur, de partir a la fin de ee mois ou dans les premiers jours

de Juillet. On pourroit par ce moyen parcourir a loisir toute la

c6te de la Cochinchine, prendre une connoissance sufiBsante des ports,

s’assurer de la personne du Roy, et etre de retour ici en Fevrier

ou Mars de I'annee prochaine. En attendant vous feriez. Monsieur

le Comte, les preparatifs necessaires. En conservant ici ce qui s’y

trouve deja reuni, vous poui’riez y rassembler pour le Mois d’Avril,

tous les vaisseaux dont vous auriez besoiu, et en gardant en depot

I’argeut que la Cour a destine pour cette expedition, M’’ de Moracin

pourroit facilement conserver ou remplacer les vivres qui seront sur

les gabarres, comme il a deja bien voulu me I’assurer.

En deux mots. Monsieur le Comte, et pour donner ?i cette

lettre toute la clarte qu’elle demande: I’expedition est possible

cette aunee, si on pent partir d’ici avant le 15 Juillet. Quoiqu’il

arrive, elle ue peut manquer que par des accidents communs ii tous

les temps.

D’un autre cote, on ue peut nier que s’il y a des incouvenients

a la remettre ix I’anuee prochaine, il y auroit aussi I’avantage de

pouvoir avec de la bonue volonte y mettre plus de surete dans les
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moyens et surtout procurer plus de motifs de confiance a eeux qui

doivent eu etre charges.

J’ai I’honneur de vous declarer, Monsieur le Comte, que, pour

ce qui me regarde, je suis egalement dispose a I’uu et I’autre.

Mais si de votre cote vous croyez avoir des raisons assez fortes

pour rejeter egalement les deux partis, il ne me reste alors qu’a

vous en proposer un troisieme qui seroit de me donner deux bati-

ments, dont I’un seroit destine a recondnire le Prince et sa suite

ou ils doivent etre, et I’autre a me reporter en France.

Pour votre gloire, Monsieur le Comte, reprenez I’euergie dont

vous avez donne partout taut de preuves, et decidez-vous.

Rappelez-vous surtout de ce que vous disiez a Paris de ce projet,

et faites attention que, depuis, rien de solide n’a pu changer vos

dispositions.

Meprisez des coiiseils qui, sous le voile de la prudence, cachent

la plus grande foiblesse. Enfin montrez a la Cour qui I’attend de

vous qu’a la maturite des reflexions, vous avez scu reunir la no-

blesse, la force et le courage dans I’executiou. J’ai I’bonneur d’etre

avec un parfait attacbement, Monsieur le Comte, Votre tres-bumble

et tres-obeissant serviteur.

Signe: L’eveque d’AoRAN.

pour copie certifiee veritable;

Conway.

XLIX.

Reponse de M’’ de Conway en date du 14 Juin 1788.

Monseigneur,

Je refois la lettre que vous m’avez fait rbouneur de m’anuoncer

ar votre billet du 1 1 de ce mois.
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Je me couformerai strictement a mes instructions, c’est tout ce

que je puis vous dire.

Je vous remercie, Monseigueur, du conseil que vous voulez bieii

me donner et de I’interet que vous daignez prendre a ma gloire.

Je la fais consister dans I’exacte execution des ordres du Roy, et

je pense qu’ou ne m’a jamais reproche un defaut d’euergie, quaud

il a ete question de son service. Ma conduite est counue des

ministres de Sa Majeste. C’est a eux a me juger sur le passe, le

present et I’avenir. Je leur soumettrai toutes mes demarches avec

autant de confiance que de respect.

Je me rappelle parfaitement. Monseigneur, qu'a Paris comme

ici, j’ai pris un veritable interet a tout projet qui portoit I’appa-

rence d’un etablissement avautageux pour le Roy et d’uue augmen-

tation de commerce. Mes sentiments sont encore les memes, mais

ils ne me font pas oublier les obligations qui me sont imposees.

Vous me donnez le droit. Monseigneur, de vous demauder

quelles sont ces personnes qui sous le voile de la prudence cachent

la plus grande joiblesse et dont vous me recommaudez de m^priser

les eonseils. Je vous ai dejii assure et je vous repete, Mouseigneur,

que je suivrai exacteraent mes instructions, et je cousulterai dans

les circonstances sur les moyeus de les executer les personnes les

plus eclairees et les plus dignes de ma confiance.

Je ferai ce que la Cour attend de moi, n'en doutez pas. Vous

m’exhortez a la noblesse, a la force, au courage. En quelles occa-

sions y ai-je manque? Je vous prie de me I’indiquer. J’avoue que

je suis etonne qu’uu digue et respectable prelat accuse de foiblesse

des personnes qu’il ne iiomme pas et qu’il seroit cependaut esseutiel

de faire connaitre. Ce jugement porte si legerement n'est, permettez-

moi de le dire, ni cbretien, ni genereux.

Ne serait-ce pas ici le cas, Mouseigneur, de vous donner le

couseil salutaire de vous defier des calomniateurs, des intriguants
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et lies curieux? Au reste rien ne me determinera a m’ecarter des

ordres du Koy. Votre lettre, Monseigaeur, ne peat offenser ni moi

ni persoune de ma robe, et elle ne changera rien a mon plan de

conduite.

En remplissant exactement mes devoirs, je vous prie d’etre

persuade que je n’oublierai jamais les egards dus a votre etat

respectable.

Je suis avec respect,

Monseigaeur,

V. etc. etc.

Pour copie certifiee veritable:

Conway.

L.

CoPiE d'uue Lettre de I’eveque d’AoEAN a M’’ de Conway,

en date du 14 Juin 1788.

Monsieur le Comte, le respect que j’ai pour votre discretion a

mon egard, ne m’empeche pas de la trouver fort singuliere.

Vous assurez que vous vous conformerez aux ordres du Roy. . .

.

C’est la seule cbose que je desire. Ce n’est meme qu’eu vertu de

ces memes ordres que j’ai cru devoir vous presenter mes observations.

Vous etes etoune que j’accuse de foiblesse des personues que je

ne nomme pas.... la chose est toute simple; c’est que je ne les

connois pas.

Je ne puis attribuer qu’a des coiiseils donnes par foiblesse le

cbangement que j’ai remarque en vous au sujet de I’expeditiou de

la Cochinchine. J’ai la frauchise de vous en faire part et de vous

prier de n’en faire aucun cas. . . . Qu’y a-t-il en cela de contraire

au christianisme et a la generosite? Si je me trompe, taut mieux;

si j’ai raison, c’est a vous, Monsieur le Comte, a voir ce que vous

avez a faire.

29
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Vous consulterez, dites-vous, les personnes les plus eclairees, les

plus digues de votre coufiauce Je crois qu’il vaudrait encore

mieux suivre en cela meme vos instructions.

Vous me faites un crime de vous parler noblesse, force, courage ....

eh! Monsieur le Comte, m’amuserais-je a vous parler ce langage,

si je ne vous croyois les sentiments.

II y a dans la colonie des hommes mal intentiounes qui ne se

plaisent qu’a allumer le feu de la discorde. Je le sais. Mais,

Monsieur le Comte, je vous jure que je u’ai ici qu’uue affaire et

que je ne me melerai jamais C[ue de celle-la.

Ma lettre, au moius selon mon intention, ne peut offenser per-

sonne, de quelque robe qu’il puisse etre. Je ne I’aurois jamais ecrite,

si j’avois cru qu’elle put avoir un tel etfet.

Je suis fache, pour le service du Roy, que vous vous preveniez

contre moi, Monsieur le Comte, et que je sois oblige d’en veuir a

de pareilles explications. Vous me croyez des pretentions: je m’en

suis appereu des le premier jour. Cependant il me semble que rien

n’est plus indigne d’uu homme de bon sens, et surtout d’un bomme

de mon etat.

Quoiqu’il en soit, Monsieur le Comte, je ne serai pas moins

zele a vous prouver en toute occasion que je desire votre gloire et

a avoir pour votre etat et pour votre personne tous les egards que

je reconnois de mon devoir.

J’ai rhouueur d’etre avec un parfait attachement. Monsieur le

Comte, Votre tres-humble et tres-obeissaut serviteur.

Signe: I’eveque d’AuRAN.

Pour copie certifiee veritable:

CONW-AY.
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LI.

Reponse de M’’ de Conway eu date du 15 Juin 1788.

Monseigneur,

Je suis fache que ma discretion vous paroisse singuliere, elle

m’est prescrite par inon devoir.

Je vous ai repete que les ordres du Roy et mes instructions

regleroient iuvariablemeut ma conduite. Je cousulterai dans les

cireonstances d’exeeution les personnes que je crois les plus eclairees

et les plus digues de confiauce. Ma lettre ne preseute pas

d’autre sens.

Je u’ai pas repondu a vos observations, Monseigneur, parceque

je n’ai pas dd le faire, mais je les ai lues avec la plus grande

attention.

Je n’ai donne aucun lieu aux suppositions que vous avez faites.

Le public deposera pour moi.

Vous accusez de foiblesse des personnes que vous ne nommez

pas et que vous ne connaissez pas. Cela vous paroit tout simple.

Vous etes casuiste, Mouseigneur, vous etes plus que moi eu etat

de prononeer sur eette maniere de jnger.

Depuis neuf mois que je suis ici, j’ai reflechi plus d’une fois et

j’ai chercbe a me procurer tous les renseignements sur la Cochin-

chine, mes desirs sont toujours les memes. Mais il me semble que

je puis sans foiblesse ne pas abonder implicitement dans le sens d’une

personne que d’ailleurs je considere et respecte.

Je ne vous fais pas un crime, Monseigneur, et j’aurois tort d’etre

offense de la peine que vous avez prise de me precher energie, force

et courage. Mais puisque vous avez la bonte de croire que je n’ai pas

renonce a ces sentiments, il etoit inutile de m’exhorter a les reprendre.
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II y a clans Cette colouie, dites-vous. des gens malintentiounes

qui se plaisent a allunier le feu de la discorde. Je n’en doute pas.

•Je ne ;ne suis pas montre dispose a les Mouter, et j’avoue que je

u’en ai pas le temps. La seule affaire qui vous occupe. Mouseigneur,

m’occupe aussi et j'en ai beaucoup d’autres qui iie me permetteut

pas d'ecouter les discours des oisifs.

Je serois au desespoir, Mouseigneur. de ue vous avoir pas

marque tout le respect qui vous est du. J’espere que vous u’auiez

jamais a vous plaindre de moi a cet egard. Je ne sais pas si vous

avez des pretentions. J’iguore de quelle nature elles sont. Et je ne

vous ai laisse entrevoir rien de desobligeant a ce sujet.

Je suis avec respect,

Monseigneur,

V. etc. etc.

Pour copie certiOee veritable:

CoNV.VY.

LIE

Copie d’une Lettee de M*' le Vicomte de S*' Rivedl ‘) a

le Comte de Conway, datee de Pondichery le 20 Juin 1788.

Monsieur le Comte,

J’ai re^u la lettre que vous m’avez fait I’lionneur de m’ecrire

sur le nombre de troupes, Tartillerie et munitions, les vivres qu’on

peut embarquer a bord des fregates VAstr^e, la Mt'duse, la DryaJe

et les deux flutes attendues de Brest.

Les trois fregates armees eu guerre avec sept mois de vivres

pour leurs equipages, I’eau necessaire pour une traversee qu’on peut

supposer de 40 ou 45 jours, pourront embarquer cliacune cent hommes

i) Chef de division da 1" mai 1786; contre-amira], juillet 1792.
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cle troupes, M.M. les officiers qui les commandent, et les bagages

absolument necessaires.

Les deux flutes atteiulues de Brest auxquelles je suppose 150

bommes d’equipage tout compris puisqu’elles doivent monter leurs

canons, si I’expedition a lieu. Eu consequence, je ne presume pas

qu’elles puissent prendre cbacune plus de 250 bommes de troupes.

Vous savez. Monsieur le Comte, qu’il est indispensable de donner

autant de vivres aux flutes qu’aux fregates, qu’il leur faut une

grande quautite d’eau pour 400 iudividus pendant six semaines.

Get ensemble de vivres et d’eau, des bommes et de leurs bagages,

ne permet pas de compter sur un espace libre dans les flutes pour

embarquer au moins huit mois de vivres a laisser en depot dans

I’etablissement projette pour les troupes destinees a y sejourner. II

est encore apparent que vous u’aurez aucun moyen d’embarquer

douze ou seize pieces d’artillerie, leurs affuts, caissons, ustensiles et

munitions. Une traversee de 15 jours sous un ciel sans orages,

donne des graudes faeilites pour surcharger les navires et entasser

sans imprudence, les bommes et les objets essentiels comme tentes,

outils et bagages. Vous n’igiiorez pas, Monsieur le Comte, que les

mers depuis le detroit de Malac jusqu’aux cotes de Cbine sout

quelquefois agitees par des vents violents, meme dans cette mousson

favorable, et que pour cette raison on doit avoir plus d’attention a

la stabilite des batiments et au nombre d'hommes a embarquer pour

leur conservation.

Vous vous rappelez aussi. Monsieur le Comte, que dans I’in-

struction particuliere du Roy que j’ai eu I’bonueur de vous com-

muniquer, il est prescrit de ne point affreter de batiments de com-

merce sans une absolue necessite: je la crois evidente, si vous

entrepreuez I’expedition ordonnee, meme avec moins de forces que

celles fixees dans les instructions. C’est sans doute une grande
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depeuse a ajouter a celle deja faite, mais je dois a votre confiance

et au bien du service I’exacte verite telle que je la coa 5ois.

En bornant lea troupes a huit ou neuf cents hommes, les vivres

a sept mois pour les equipages des fregates et des dutes, saus

passagers; ceux-ci uourris sur rapprovisionnement des equipages

reduiroient les sept mois a peu pres a cinq pour les fregates et a

trois pour les flutes. En consequence je crois indispensable d’afireter

au moins un grand navire qu’on cbargeroit de I'artillerie, de vivres

pour en remplacer a bord des cinq batiments du Roy et pour

approvisionner I’etablissement.

Je crois aussi devoir vous observer, Monsieur le Comte, que si

comme vous m’avez fait I’bonneur de me le dire, vous devez partir

de la Cochiuchine apres I’expedition, avec la grande partie des

batiments et des troupes, pour vous rendre directement a I’lsle de

France, la traversee est plus longue que le retour a Pondichery et

exige au moins deux mois de vivres pour la totalite des hommes.

J’ai rhonneur d’etre, etc.

Signe: Le Vicomte de S* Riveui,.

Pour copie certifiee veritable;

Signe: Con'vay.

LIII.

Extrait d’une lettre de M*" de Canaple a le Comte de Conway,

datee de Mahe, le 6 Mai 1788.

Le prince Tipou Sultan ') est arrive a Calicut, il y a un mois.

J’r ai envoye M’’ Menesse avec un interprete pour lui remettre uue

lettre de compliments sur son heureuse arrivee et d’excuse de ce

que je ne lui faisois aucuu present, quelques uns des Grands de

I’Etat ont decide qu’on ne pouvoit pas paroitre devant un aussi

1) Fils de Haidar Ali; tae lors de la prise de Seringapatam, troisieme guerre de Mysore
(1799j.
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grand prince sans avoir rien de magnifique a lui ofirir, Menesse

a vainement allegue que Mahe manquoit de tout, que les vaisseaux

n’arrivoieut d’Europe qu’apres les pluies; ces messieurs qui ont

r^ponse a tout lui out dit qu’il n’avoit qu’a acheter un habit de la

garde-robe du prince et le lui presenter. II a fallu eu passer par la,

on le lui a fait payer 630 roupies et I’habit est retourne, apres la

presentation, aux lieux ou on Favoit pris; A I’arrivee de Menesse

au Durbar, il n’a pu se servir de son interprete. il a fallu employer

celui du Patcha et la premiere conversation a coute vingt roupies,

mais on lui a laisse son epee et il a eu le privilege de ne pas se

decbausser. Le prince a promis de regler toutes les affaires de Mahe,

de rendre le pays de Coringotte Nair; cependant en attendant ce

moment plus desire aujourd’hui qu’espere, Abdoclla m’a fait an-

noncer bier et renouveller aujourd’hui que routes marchandises

destinees a cet etablissement payeroient au patcha') des droits d’entree

dans la colouie.

Pour copie certifiee veritable:

Cony -AX.

LIV.

Extrait d’une Lettre de M'' de Canaple a uu Particulier

de Pondichery, datee de Mahe, le 7 Mai 1788.

Tipou est a Calicut depuis un mois. Tous les jours ont ete

marques par des arrets de rigueur et de cruaute. Il est comme

Thamas-Kouli-Kan entoure de plus de bourreaux ’que de courtisaus.

Les prisons sont pleines de tous ceux qui ont de Fargent ou aux-

quels on en suppose. Il a fait eulever les femmes et les enfants

des environs de Calicut pour aller peupler Patane. Il fait grace aux

brigands et favorise leurs expeditions, pourvu qu’ils lui apportent

1) Pudshiih, UQ roi, un souverain.



452 HENRI CORDIER.

les depouilles qu’ils enlevent a main armee. Nous avous aux en-

virons deux celebres voleurs qui out ete coudamnes ?i lui payer

14,000 roupies et qui out ua Paravana *) qui les autorise a les

prendre de force ou ils pourront. Je vous avoue que je tremble

quelquefois pour Mahe. Si je sauve la caisse de la Compagnie. je

ne lui aurois pas rendu un leger service.

Pour copie certifiee veritable:

Conway.

LV ').

Monsieur le Comte,

Quoique, pour I’expeditiou de la Cocbinchine, nous n’ayons plus

a attendre que les Gabarres, et que nous ayons deja ici tous les

moyens a prendre a I’lsle de France, je ne suis pas rassure sur le

parti qu’on prendra, en supposant meme que ces batiments arrivent

a terns.

le Comte de Conway depuis son retour de Trinquemaly, est

dans un etat de foiblesse physique et morale qui afflige toute la

Colonie.

La nouvelle d’une expedition ii la Cocbinchine paroit beauconp

le contrarier, et depuis mon arrivee, il n'a cesse de me temoigner,

a ce sujet, la plus grande repugnance. Depuis plus d’uu mois que

je suis icy, non seulement il n’a fait aucun des preparatifs que la

prudence auroit pu lui permettre; mais il a pris meme des moyens

qui rendent cette. expedition tres-difiBcile, cette aunee.

Il a renvoye la flute le N^cessaire qui etoit icy le seul batiment

du Roy en etat de porter des troupes. Il renvoye encore, en ce

moment, la fregate la Vinus que le Gouverueur de I’lsle de France

avoit fait revenir icy, pour y remplacer la Cnh/pso.

1) Parwaoa, un ordre, une passe, un pertnis.

2) L. a. 3.
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D’apres cette conduits et les nouTelles cle la flute le Castries,

j’ai cru devoir lui ecrire la lettre ci-jointe. II ne m’a repondu a

aucun des articles qu’elle contient. Aussitot qu’il se sera decide, je

ne manquerai pas de vous en faire part.

J’ai I'honneur d’etre avec un parfait attachement,

Monsieur le Comte,

Yotre tres-humble et tres-obeissant serviteur,

L’eveque d’AoEAiJ.

Pondicbery, 26 Juin 1788.

LVI *).

Monsieur le Comte,

Depuis un mois que j’ai eu I’bonneur de vous rendre compte,

j’en suis reste ou j’en etois. L’expedition de la Cocbincbiue devenue

impossible, cette annee, par la mousson deja trop avancee et par le

defaut des gabarres qui ne sout pas encore arrivees; je viens de

proposer a M^ le Comte de Cosway de prendre a terns les moyens

de I'assurer pour I’annee procbaine. Je lui ai demande la fregate

qui m’a amene de France, afin d’aller moi-meme reconnoitre I’etat

actuel de la Cocbinchine et le mettre a meme de commencer

I’espedition avec surete, au commencement de Mai procbain.

Sa reponse, comme si cette affaire passoit les homes de ma

competence, a ete: quil oMiroit au.r ordres du 7-oi et quil ne pouvoit

m’en dire davantage.

J’ai insists en lui represeutant que s’il negligeoit le moyen

propose, il alloit rendre impossible I’execution de ces memes ordres;

que les Portugais qui deja avoient fait des avances aupres du Roi

de Cocbinchine, pourroient nous prevenir ainsi que les Anglois:

1) L. a s.



454 HENRI CORDIER.

que le Roi qui depuis lougtemps m’atteudoit, ne recevant aucune

nouvelle, perdroit courage et se livreroit peut-etre aux premiers

venus: qu’il paroissoit convenable de faire savoir a ce prince ob en

etoient ses affaires avec la Cour de France; le retour de sou fils

en bonne sante aa reponse aussi laconique que la premiere

a ete quil siiivroit ses Ihstructioris.

Nous voila an 16 Juillet. Dans un mois il ne sera plus terns

d’executer ce que je propose. Quoique je n’ose assurer le parti

que va prendre M’’ le Comte de Conway, je le crois trop adroit

pour avoir envie de faire une expedition on il ne peut reussir sans

moi, et avoir a mon egard les precedes qu’il n’a cesse d’avoir depuis

mon arrivee.

Quoiqu’il en soit, j’ose vous supplier, Monsieur le Comte, aussitot

cette nouvelle recue, de vouloir bien faire expedier une corvette qui

nous apporte les ordres du Roi et les votres.

Si la Cour est toujours dans le dessein de donner du secours

a ce Prince, comme elle ne peut guere s’en dispenser apr^s les

engagements pris avec lui, et surtout apres I’avoir encore empeche

tout recemment d’accepter ceux qu’on lui offroit, il paroit neces-

saire pour que I’expedition reussisse, de designer pour la commander,

un homme de raeilleure volonte et mieux constitue tant pour le

physique que pour le moral. Il y a dans cette partie du globe

M’’ le chevalier d’ENTRECASTEADX, Gouverneur des Isles de France

et de Bourbon, M*" le chevalier de Fres.xe, colonel du Regiment de

risle Bourbon, M*’ de Ohermont, Colonel du Regiment de I'lsle de

France.

S’il arrivoit que la Cour ne per.sistat pas dans les memes vues,

j’oserois encore vous prier. Monsieur le Comte, de vouloir user de

la meme celerite pour nous faire parvenir les ordres du Roi, pour

le renvoi du prince et de sa suite, et pour moi qui alors ne pour-
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rois plus retourner dans cette parfcie, la permission et les moyens

de repasser en France.

J’ai I’honneur d’etre avec le plus parfait attachement, Monsieur

le Comte, Votre tres-humble et tres-obfesant serviteur.

L’eveque d’AnEAH.

Pondicbery, 16 Juillet 1788.

LVII ’)•

Monseigneur, •)

J’en suis toujours ou j’en etois il y a un mois, quand j’eus

I’bonneur de vous rendre compte de I’expedition de la Cocbincbine

devenue impossible, cette annee, par la mousson trop avancee et

par le defaut des gabarres qui ne sont pas encore arrivees; je viens

de proposer a M^ le Comte de Conway de prendre a terns, les

moyens de I’assurer pour I’annee procbaine. Je lui ai demande

dans cette vue la fregate qui m’a amene de France, afin d’aller

moi-meme reconnoitre I’etat de la Cocbincbine et lui rapporter des

nouvelles sbres, pour commeucer I’expedition au Mois de Mai pro-

cbain. Sa reponse, (comme si cette affaire passait les bornes de ma

competence) a ete: qu'il ohSirait aux ordres du roi et quit ne pou-

voit men dire davantage.

Je lui ai represente qu’en negligeant le moyen propose, il

alloit rendre impossible I’execution de ces memes ordres, que les

Portugais qui avoient deja fait des avances aupres du Roi de la

Cocbincbine, pourroient nous prevenir ainsi que les Anglois, que le

prince qui m’attendoit depuis longtemps, ne recevant aucune nouvelle,

perdroit courage et se livreroit aux premiers venus, que d’ailleurs

1) L. a s,

2) [Ceile lettre etait ecrite a M. I’Archeveque de Sens; M. de Brienne me I’a renvoyee.]
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il etoit convenable de faire savoir a ce prince I’etat de ses affaires,

les bonnes dispositions de la Cour a sou egard, le retour de son fils

en bonne sante sa repouse a ete comme la premiere: quil

suirroit ses instructions.

Nous voila au 16 Juillet. Dans un mois il ue sera plus terns

d’executer ce que je propose. Quoique je n’ose assurer ce que peuse

le Comte de Conuay et quel parti il va prendre, cependant je

le crois trop adroit pour avoir a mon egard les precedes qu’il a

eus constamment depuis mon arrivee, s'il avoit euvie de faire uue

expedition, ou il lui est impossible de reussir sans moi.

Je reclame I’autorite du Roi et vous supplie, Mouseigneur,

aussitot cette nouvelle recue, de vouloir bieu ordonner qu’on fasse

partir une corvette qui nous apporte icy les ordres de Sa Majeste et

les vdtres.

Si la Cour est toujours dans le dessein de douner du secours

a ce prince, comme elle ne peut guere s’en dispenser apres le lui

avoir promis et I’avoir encore tout recemment empeche de profiter

de ceux qu’on lui offroit; il paroit uecessaire, pour que I’expedition

reussisse, de designer pour la commander un bomme de meilleure

volonte et mieux constitue tant du cote du physique que du moral.

Il y a dans cette partie du globe IVP le chevalier d’ENXRF.c.ASTE^ux,

Gouverneur des Isles de France et de Bourbon, IVF le chevalier de

Fresne, colonel du regiment de I’lle Bourbon, et M*” de Chermont,

colonel du regiment de I’lsle de France.

Si la Cour, au contraire, avoit d’autres vues et ne vouloit plus

suivre ses engagements avec le prince, j’ose encore vous prior.

Monseigneur, de vouloir user de la meme celerite pour nous faire

parvenir les ordres du Roi et pour le renvoi du Prince et de sa suite,

et pour moi qui dans ce cas ue pourrois plus retourner dans cette

partie, la permission et les moyens de repasser en France.

Malgre I’extreme repugnance que j’ai de rester icy, je vais, en
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attendant vos ordres, me soumettre aux circonstances, et temoiguer

an Roi par la patience, ne pouvant le faire autrement, Tattachemeut

le plus respectueux et la fidelite la plus soumise a ses voloutes.

J’ai Thouneur d’etre avec respect, Monseigneur,

Votre tres-humble et tres-obeissaut serviteur,

L’eveque d’AcRAN.

Pondichery, 16 Juillet 1788.

LVIII.

Colonies.

II resulte des nouvelles envoyees par le sieur Le Tond-il *),

Procurenr des Missions etrangeres a Macao, concernant la Cochincbine

que les rebelles s’etoient empares de toute la Haute-Cocbinchiue

conquise il y a 10 a 12 ans par les habitants du Tong-king,

qu’ils etoieut entres ensuite dans ce royaume on ils a?oient remis

sur le troue la famille royale qui depnis pres de 200 ans en avoit

ete tenue eloignee par des usurpateurs.

En se retirant, les rebelles out commis toutes sortes de

brigandages et se sont empares de la province de Tong-king qui

confine a la Cochincbine. Le parti que i’usurpateur de ce dernier

royaume s’etoit forme centre son Roi legitime etoit fort affaibli;

an depart de ces nouvelles, sou jeuue frere avoit leve une armee

centre lui et il s’etoit livre plusieurs batailles dont on ignoroit

Tissue.

1) Claude Francois Leton'pal, diocese de Besancon; missions etrangeres de Paris, parti

12 mars 1785; sous-procureur de 1785 a 1788, puis procureur de 1788 a 1813, a Macao;

fondateur dii colle'ge general de Pinaug; f 17 nov. ISIS a Pondichery.
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LIX.

Nouvelles de la Cochinchine

extraites d’une lettre de M*” Letondal, Procureur des Missions

etrangeres a Macao. 6 -Janvier 1788.

Nous avons appris par uu vaisseau chinois parti de Siam au

mois de Juin 1787 que le Roi de Cochinchine etoit dans ce royanme.

Les rebelles se sont empares des provinces de la Hante-Cochinchiue

que le Tong-king avoit eouquises, il y a dix a douze ans. De la ils

sont entres dans le Tong-king, sans y exercer de grandes cruautes,

y out delivre la famille royale de I’etat de captivite on elle etoit

detenue depuis pres de deux cents ans par des tyrans qui I'eloignaient

du gouvernement et s’arrogeaient I’autorite souveraine, et I’ont retablie

dans tous ses droits. (Le Roi legitime de Cocbinchine est de la famille

royale du Tong-king).

Cette action leur avoit gagne les cceurs des Tong-kinois qui

virent avec plaisir I’autorite entre les mains de leur Roi legitime.

Mais en se retirant, les rebelles out commis toutes sortes de

brigandages et se sont empares de la province du Tong-king qui

confine a la Cocbinchine. Les Tong-kinois en garden! du ressentiment,

et leur paix avec eux n’est que feinte. Ils n’attendent que I’occasion

favorable de reprendre la province qui leur a ete enlevee et de tirer

vengeance des violences qu’ils ont souffertes. C’est ce que nous

assurent des Tong-kinois partis de leur pa'is au Mois de Septembre

1787. Ils disent encore que le Tyran s’etoit forme uu parti contre

le Roi, mais qu’il etoit tres-afifoibli au terns de leur depart.

Le jeune frere du chef des rebelles qui avoit eu la plus grande

part dans cette expedition du Tong-king, fit a son retour dans la

Haute-Cochinchine une levee d’hommes, preuant tous ceux qui
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etoient au-dessus de 15 ans et au dessous de 60. L’on s’atteudoit

a le voir conduire cette armee au Tong-king pour s’emparer du

trone, mais il dirigea sa marche contre son frere aine qui etoit

dans la Haute-CochincMne. II s’est livre plusieurs combats entr’eux;

on ne sait quelie en a etc Tissue. C’est ce que j’ai appris par des

lettres de la Haute-Cochinchine datees du mois d’Aoust 1787.

Seconde.

Pondichery.

Administration

Civile.

No. 179.

La fregate du Roy la DryaJe a mouille en cette rade !e 18 May Sur I’expedi-

tion de la

dernier. — Le lendemaiu matin M*" Teveque d’AnRAN a pris terre, CochmcMnc.

et le meme jour le Comte de Cosway m’a fait Thonneur de me

communiquer, en presence de M’’ le Vicomte de Rivetjl, les

ordres et meme Tiustruction secrette de Sa Majeste sur Texpedition

de la Cochiuchiue. Le 20, j’ay presente a ces deux commandants,

divers etats eoustatant la masse des fonds, ainsi que des appro-

visiounements et eflets geueralemeut quelconques, existant dans le

tresor ou les magasius du Roi a la ditte epoque. Apres en avoir

pris lecture, ces Messieurs out uuanimement decide que Texpedition

ne pouvoit etre entreprise avaut Tarrivee des deux gabarres annon-

cees comme devaut apporter ici les fonds et les approvisionnements

necessaires. Ces batiments n’ont pas encore paru, et suivant les

apparences, arriveront desormais trop tard pour entreprendre Tex-

pedition cette aunee. Dans TintervaUe, il s’est etabli une corres-

louseigueur le Comte de Mostmoris ').

LX.

Monseigueur,

1) Armand Marc, Comte de Montmorix Saint Hirem, ministre des affaires etrangeres

le 13 fevrier 1787, ^ la place de Vergennes, avail, u la retraite du Marquis de Castries,

ete charge (25 aout 1787), du ininistere de la Marine p. t., en attendant la nomination du

Comte de la Luzerne.
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poudance de M*" I’eveque O’Adkan a M'' le Comte de Conway, que

ce Commaudaut general a bien voulu me commuuiquer encore,

ainsi que le projet de repouse, qu’il a dd vous faire, Mouseigueur,

a la fiu du mois dernier par le vaisseau de la Compaguie ties Indes

le Due de Xonnaudie parti de cette rade le 1®'^ de celuy-cy. Dans

unu des derniers paragraphes de cette lettre, iD le Comte de Conway

YO s (lit, llouseigueur, que je dois vous prtiseuter mes idees sur

cette expedition. Je u’eu avois pas le projet; pareeque mou caractere

comme mes principes, m’ayaut toujours eloigne de toutes les affaires

auxquelles je ne suis pas specialemeut appele, j'estimois. Monseigneur,

n’avoir aucun compte a vous reudre sur le projet d’une expedition

dont les ordres ont ete avec raison adresses au seul Commandant

ge'ueral. — D’ailleurs que puis-je dire que tout le monde ne S9ache,

sur un pays ou je n’ay jamais ete! Excepte les relations des

missionnaires qui ne traitent que de religion et de quelques points

geographiques, Poivre '), et d’apres luy, M"" I’Abbe Raynal -),

sout les seuls qui ayent ecrit sur la Cochinchine, que ce dernier

appelle un tr^s-beau pais. M*" I’eveque d’AoRAN apres une longue

residence, confirme tous les avantages que cette grande etendue de

terre presente au commerce maritime. Ou il ne faut croire a rien,

ou il convieut de respecter des authorites si prononcees. Je crois

done, Mouseigueur, a I’utilite mercantile que la nation pourra

retirer d’un etablissement solide sur les cotes de la Cochinchine;

mais la guerre civile qui y regne depuis plusieurs anu(?es, ayaut

necessairement devaste I’iuterieur, je ne pense pas que I’ou puisse

etablir un commerce de quelque importance, avaut que la paix ne

soit plus ou moins generalemeut retablie. Il faudra semer pour

recueillir, et peut-etre longtemps attendre le fruit de tant de soins

1) Pitrre Poivre, cf Revue de VExireme Orient, III, 1S84, p]). 81 121, 304— 510.

2) Guillaume Ihomas IIaixal, auteur de llistoire philoso^hujue et politique des Eta-

blissements et du Commerce des Europeens dans les deux Indes.
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et de peiues. Quant aus frais, ils seront surement tres-considerables.

Je ne peuse pas que Ton puisse transporter quinze cents hoinmes

en Cochinchine, sans uue depeuse extraordinaire de deux millions

pendant la I®*"® aunee. Je crois encore que de ces quinze cents

hommes, un cinquieme sera hors d’etat d'entrer en campagne le

jour du deijarquement, et que la moitie de ce cinquieme, c’est-a-dire

un dixieme du tout, ne sortira jamais des hopitaux. par le seul

effet du deplacement, et sans compter le cours ordinaire des maladies,

dans les armees. — Je ne me permettray pas d’avoir une opinion

sur les grands objets de dignite nationale, etc.; mais je me per-

mettray d’affirmer que les Augiois nous verront sans peine entre-

preudre une expedition qui privera nos etablissements sur cette cote,

de la moitie de leurs forces militaires. J’ose vous assurer, Mouseigneur,

a ce sujet que tout plan du gouvernement qui tiendra a ramener

I’etat de notre nation dans I’lnde, a de simples etablissements de

commerce, sera d’autaut plus agi-eable a la Grande Bretagne qu'il

est de sou interest special de ne nous pas reudre trop peuible

I’exploitation d’uu commerce dout elle recueille tons les fruits dans

ce pais, en raison de la masse tres-considerable de fouds effectifs

que nous repandous cliaque an nee pour composer nos cargaisous de

retour, dans des provinces que ses agents depouillent regulierement

de leur numeraire, pour le transporter en Chine, et quelquefois en

Europe.

Toutes les autres considerations me paroissent absoluraent

secondaires, car je peuse qu’il est tres-iudiffereut au succes de

I’expeditiou, que le Roy legitime soit payen, et I’usurpateur chretieu.

Je ne vois aucune raison de croire qu’il y ait quelqne rivalite

temporelle, ni ineme spirituelle entre il’’ I’eveque J’Adran et les

autres eveques ou simples mission uaires etablis en Cochinchine.

Tons appartienneut au corps respectable de Messieurs des Missions

etrangeres, dont la piete et I'uuion parfaite pour la propagation

30
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de la foy u’a jamais ete alteree. II est cepeiulant possible que les

missiouuaires de toutes les iiatioas repaiidus au Tong-king, a la

Cocbinchiue, au Cambodge et a Siam appreheudent plus de difficultes

daus I’exercice futur de leur saint Miuistere, si Texpeditioii a lieu.

Mais ces craiutes n’eugagerout jamais (au moius les missiouuaires

fran5oi3) a coutrarier, meme iudirectement, uue eutreprise ordouuee

par leur souveraiu. D'ailleurs il me paroit impossible que lorsque

le Roy a bieu voulu permettre a quelqu'un de ses sujets, d’aller

porter la lumiere de I’Evangile aux peoples eloigues qui out le

malheur de ne le pas eouuoitre, Sa Majeste' u’ait pas assujetti ces

apotres de la foy a quelques obligations politiques, determinees

suivant I'exigeuce du cas, entre leurs superieurs et ses ministres.

Je dois croire que tons les missiounaires uatiouaux s’efiorcerout de

concourir au plus grand succes de I'expeditiou, quand meme elle

devroit leur occasionuer quelque desagrement momeutane.

Telles sont, Mouseigneur, les seules idees que je puisse avoir

sur un projet, dont je connois aussi peu (dans les rapports de

localite) le priucipe, les moyeus et meme la fin. L’expedition ue

pouvant avoir lieu avant I’annee prochaine, le Roy est ejicore le

inaitre de I’ordonner ou de la defendre. Je suis persuade que

M*' le Comte de Con'vay profitera de cet intervalle, pour se procurer

tous les renseignemeuts necessaires au succes de I’eutreprise, si elle

doit etre tentee. Rien n’est a negliger a cet egard, ne fut-ce que

pour augmenter les conuaissauces de Messieurs les Officiers de la

Marine, en faisaut parcourir aux Vaisseaux de la station des cotes

peu fre'quentees. En s’occupant de tous les moyeus qui pourroiit

faire eouuoitre les dispositions bien precises du Roy de la Cochiucliiue,

retire eu ce moment cliez le Roi de Siam '), j’estime qu’il seroit

imprudent d’araener ce prince fugitif a Poudicbery, parce que ce

1) Phra-Phuti-Chao-Liun^, premier roi de la dyiiaatie acliielle.
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seroit prendre uu engagement national, qu'il seroit peut-etre im-

possible de tenir. II sufBra je pense de luy deputer quelque homme

sage, pour I’instruire des dispositions favorables du gouvernement

frangois a son egard, de la necessite on Ton est ici d’attendre les

derniers ordres du Roy et convenir avec ce prince d’uu lieu de

rendez-vous, pour le couduire dans ses etats, si Sa Majeste permet

une seconde fois la ditte expedition.

Je suis avec respect,

Mon seigneur,

Votre tres-humble et tres-obeissaut serviteur,

Moracin.

Poudicliery, 20 Juillet 1788.

LXI *)•

Poudicbery, le 20 Juillet 1788.

Monseigneur,

L’epoque a laquelle il eut ete praticable de faire partir une

division pour la Cocbinchiue est passee. Les gabarres ne paroisseut

pas. Je vous ai soumis, Mouseigueur, ainsi que vous I’avez desire

mes observations et tons les reuseignements que j’ai pu recueillir

concernant cette expedition. C’est a vous a decider s’il convieut de

I’entreprendre. Les ordres du Roy serout executes implicitement.

Si cette expedition doit avoir lieu I’annee prochaine, j’ai Thouneur

de vous preveuir, Monseigneur, qu’il est absoluiueut indispensable

de faire parvenir ici avant le mois de Juiu, quatre gabarres au lieu

onseigneur le Comte de Montmorin.

1) L s.
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cle deux que nous atteuclons, avee des vivres pour un au et avec

au moius quinze cent mille francs, uniquement destines aux depenses

de I’expedition.

Je joins ici, Monseigneur, une troisieme lettre de M’' I’ereque

d’AoRAN, et ma reponse. II me demande une fregate et une corvette

pour aller lui-meme chercher le Roy de la Oochinchine et le ramener

icy. Je me suis renferme daus mes iustruetious et je suis persuade.

Monseigneur, que votre intention n’est point du tout que je fasse

venir ici ce pretend u Roy. Ce seroit prendre sans votre aveu des

engagements temeraires et probablemeut tout-a-fait contraires aux

interets de Sa Majeste.

Nous attendons et desirous vivement les gabarres pour des raisons

beaucoup plus urgentes. Nous avons encore du riz, mais point deble;

I’expedition de Trinquemaly, la uecessite de fermer cette place,

raugmentatiou de la station, I’arrivee de I'eveque (VAdran et les

frais qu’il a oceasiouues out quintriple nos depenses. M*" de Moeacin

a fait les plus grauds efforts mais tout a ses bornes. Nous u’aurons

pas uue piastre le mois prochain, et il est douteux que M^ de Moracin

puisse empruuter et meme a des conditions onereuses de quoi faire

la moitie du pret au soldat.

II est affreux, Monseigneur, qu’ou ait constarament cache au

Ministre du Roy des verites ciue personne ici n’ignore. Le Roy n’a

daus I’Inde que des comptoirs. Les revenus territoriaux suffisent

pour couvrir les depenses ((u’il seroit raisonuable de faire pour la

protection du commerce et (’administration de la justice. Tout le

reste est superflu, quoi qu’en disent les charlatans qui out specule

ici sur le Roy et qui sont interesses a le ruiner.

M'' de Moracix m’apprend que depuis 1785 on a depense ici

plus de douze millions. Six au moins de ces millions out ete

depenses en pure perte, ou ce qui est encore pis au profit des

Anglois, comme j’ai eu rhonneur de vous le mander. Si pour des
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raisons que je ne puis coucevoir et sur lesquelles je ne me permets

pas de prouoncer, il plait a Sa Majeste d’entreteuir dans I’lnde un

corps de troupes et une division de forces navales, il est indispen-

sable d'envoyer I’argent necessaire pour leur subsistance, car,

Monseigneur, il est veritablemeut trop douloureux et trop bumiliant

d’aller tendre la main a Madras pour obtenir de quoy uourrir et

payer les soldats et les matelots. Voila cependaut, Monseigneur, ou

nous en sommes.

Je suis avec un profond respect,

Monseigneur,

Votre tres-humble et tres-obeissant serviteur,

CoN’n'AY.

LXII.

CopiE de la lettre de M^ I’eveque d’AuRAN, a M*' le Comte de Cox way,

datee du 11 Juillet 1788.

Monsieur le Comte, la mousson dejii avancee ne me permet plus

de differer a vous faire de uouvelles representations. Peut-etre ne

seront-elles pas plus utiles que les premieres! Mais quoi qu’il arrive,

je ne puis les omettre. La crainte d’etre encore renvoye a vos in-

structions ne ponrroit me seivir d’excuse, si je manquois ii me

conformer a celles qui m’out ete dounees.

Nous voila au 11 Juillet. Les gabarres ne paroisseut pas. Quaud

elles arriveroieut d’ici au 15, en supposaut que vous prendriez le

parti de faire I’expedition cette anuee, vous ne pourriez etre pret

il partir avant la fin du mois.

A cette epoque elle deviendroit trop incertaine, pour oser vous

engager a I’entreprendre; je serois alors le premier a vous en

detourner.
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Je pense que Jans les circonstances preseutes. la prudence

demande qu’elle soit remise a I’anuee prochaine et que vous u'arez

plus, Monsieur le Comte, qu'Fi vous occuper des moyeus d’eu assurer

le succes.

Vous ue pouvez en aucune mauiere compter sur M*" de RiCiiERY.

Sa conduite souteiiue depuis deux aus, doit etre plus que suffisaute

pour vous oter toute coiifiauce.

De mou cote apres uii exemple de cette nature, je ne croirois

plus pouvoir me justifier aupres de la Cour, si je laissois a d’autres

des soins que je peux seul preudre avec surete. Je me croirois

d’ailleurs iudigue de la confianee dont le Roy a bieu voulu

m’honorer, si j’osois preferer nia trauquilite a un voyage penible

pour moi a la verite, mais deveuu necessaire pour le bieu de son

service.

C'est pour cette raison, Monsieur le Comte, que je renouvelle

les demaudes que j'ai deja eu I'liouneur de vous faire dans ma

premiere lettre, et que j'ose vous prier de ue plus difierer a vous

decider.

Si vous conseutez a me laisser partir pour la Cocbinchiue avec

les moyens et pour la fin que j’ai eu Thouneur de vous proposer,

je vous ferai part alors des ressources que j’ai seul, pour reudre

ce voyage utile.

J’ai I’houueur d’etre avec le plus parfait attacheiueut. Monsieur

le Corate, Votre tres-bumble et tres-obeissant serviteur.

Sigue: L’eveque d’AoRAN.

Pour copie certifiee veritable:

Conway.



LA COREESPONDANCE GENERALE DE LA COCHINCHINE. 467

LXIII.

Reponse tie JF le Comte tie Comway ii M’’ I’eveque (I’Adran,

en date tlu 11 Juillet 1788.

Mouseigiieur,

J’ai tleja eu Fhonneur tie vou< mander que mes instructions

regleroieut invariablement ma eonduite. Je vous prie d’etre bien

persuade que le parti que je prendrai sera exactement couforme

aux ordres du Roy.

Je suis avec respect.

Monseigneur,

V. etc. etc.

Pour copie certifiee veritable;

Conway.

LXTV >)•

Monsieur le Comte,

Peut-etre M*’ tie Conway cbercliera-t-il a eloigner la Cour tlu

projet lie la Cocbiuehiiie, eu I’effrayant par la demande tie moyeus

plus grands, et surtout d’uue plus grautle quaiitite d’argent que

celle que le Roi a bien voulu designer.

Jose vous preveuir, Monsieur le Comte, que cette eonduite ne

seroit de sa part qu’un pretexte et que tous ceux qui ont une

connaissance exacte de cette partie de I’lntle, reconnoissent que les

moyeus accordes sout plus que suffisauts pour faire reussir I’expe-

ditiou. II ne manque qu’uue persoune capable pour la commander

1 ) L. a s.
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et qui auroit les qualite? de celles tlout j'ai eu rhonueur de vous

parler. Quoique I'affaire soit assez majeure. pour iie pas regarder

a line depense beaucoup plus considerable, si elle etoit uecessaire: il est

daugereux d’employer des luoyeus inuliles. II n’est pas rare de voir

les hommes s’accommoder aux circonstaiices. et de depeiiser uou eu

raison du besoin. mais des moyens qu’ils ont dans les mains.

J'ai rhonueur de vous reuouveler mes demaudes an sujet de

nouveaux ordres du Roi, et des votres. ilonsieur le Comte, pour

continuer le projet de I’expedition, soit. dans le cas ou la Cour

auroit change de systeme pour renvoyer le Prince a sou pere, et

me donuer les moyens de repasser eu France.

J’ai i’honueur d’etre avec le plus parfait attachemeut. Monsieur

le Comte, Votre tres-liumble et tres-obeissaut serriteur.

Sigue; L'eveque d’AoR.tN.

Pondicbery, 30 Jiiillet 1788.

LXV ').

Pondicbery, le 28 Aout 1788.

Mousieur le Comte,

J’ai eu rhonueur de vous prevenir par ma lettre eu date du

20 Juillet dernier N° 8 que I’epoque a laquelle I'expedition de la

Cocbiuchine eut ete praticable etoit passee, et que les gabarres ne

paroissoieut pas encore.

La gabarre Le (’luimeuu, coiumandee par M*" Boi.le, major de

vaisseau, est arrivee ici le 10 de ce mois, et nous avous appris

Monsieur le Comte de la Luzerne.

1) L s.
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clepuis peu de jours que la gabarre le Dromadaire avoit relache a

Lisbonne. Plus je reflecbis sur le projet cle I’eveque d'AoiiAN, plus

je suis coavaincu que I’entreprise occasiounera six fois plus de

depeiises que celles aunoiicees par cet eveque, et qu'elle ne preseute

pas la moindre appareuce d'un avautage reel pour les interets de

Sa Majeste.

J’ai eu I'houneur de vous soumettre, Monsieur le Comte, mes

observations par ma lettre du 18 Juiu vJ" 7. J’atteudrai done votre

repouse avant que de rien eutreprendre. Mais tels que soient les

ordres que vous me ferez pavveuir, je les executerai saus nm per-

mettre aucune reflexion ulterieure.

J’ai chercbe ii me mettre en etat d’executer tout ce que le Roy

pourroit ordonner par la suite et eu consequence je me suis concerte

avec M^ le Vicorate de Saint Ritecl. Commandant la station. Les

vaisseaux du Roy ne content pas plus a la mer que dans uue rade

ou dans uu port. Triuquemaly qui avoit ete desigue pour passer

les mois d’Oetobre et de Decembre, est uu lieu malsaiu. L’hiver

dernier presque tout I'equipage de I’Astre't’ y a passe a I'hopital, et

plusieurs hommes y sout morts. II faut d'ailleurs que les vaisseaux

qui soiit a Triuquemaly tireut leurs vivres de Poudichery
;

e’est

pour cette raison et pour me procurer quelques renseigiiemeuts

que je me suis determine ii expedier pour les mers de la Cochinchine

la fregate A; Vniade. commaudee par M*" le Chevalier de Kersaint

et le brick le PanJoure couuuaiule par M*" le Chevalier de Pkeville,

lieutenant de vaisseau.

le Chevalier de Kersaint a pris ii sou bord quatre missionnaires

qui n’out jamais ete en Cochinchine, le pere Paul Nghi, Cochinchiuois,

et dix hommes de la meme nation.

1\P' de Kersaint se rendra d’abord ii Macao, il y prendra des

informations sur le sort de la fregate /u t ah/pso. et de la flute

le Castries dout nous somnies inquiets. II tuchera de s assurer de
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I’etat actuel cle la Cochiucliine. II est important qu'il y premie uii

interprete cochiucbiiiois qui puisse parler le Fraiicois, I'Aiiglois ou

le latiu. Car ou a de fortes raisous cie se tlefier ilu pere Paul Nghi,

qui parle un peu de mauvai= latiu, et qui e>t absolumeat devoae

ii I'eveque d’Adrau.

M'’ de Kersaiut eu partaut cle Macao parcourera toutes les cotes

Je la Cocliinchine. II visitera la have ou le port de Touraue. Par

la note que nous a clouue M’’ re'veque d'Adrau, il paroit que I'isle

qui forme le port est cleserte et inculte. aiusi que toute la jiroviuce.

I'eveque a ajoute que I’ou trouveroit uiie garde de ciuquaiite

Cochincbinois a Touraue.

M*" cle Kersaiut eu parcouraut la cote clepuis le Kord jusqu'au

Sud s’occupera a la sender et a la recouuoitre avec soiii. II se

rendra a Pulo-Coudor, il tdcbera de prendre des counoissauces

detaillees sur la population et ses ressources. Le point qu'il est

importaut d'examiuer. et qui exige les verifications les plus exactes,

c’est la riviere de Chin-Chin, situee sous la latitude de 13 clegres 'h.

Apres etre eutre dans cette riviere, ou trouve selon I’eveque une

tres-grande baye, dans laquelle est toute la Marine des Cochiuchinois;

c’est-'a-dire leurs galeres, soniines ou autres batiments. C'est dans

cette baye que I'eveque propose de faire la descente: il dit qu’elle

est defeudue par uu retranchement fait avec du sable et des

plauches, et garni de quelques canons, et cpie le mouillage y e^t

bon. Mais comme il u’existe aucune carte marine ni aucun plan de

cette baye, que I'eveque iTAdran qui n’est pas marin tie I’a jamais

sendee, il seroit de la plus haute imprudence, comme I’observe

M*" de S* Riveul, d'y engager des fregate.s on des batiments plus

considerables que les sommes ou galeres cocliiuehinoises, sur la

simple opinion ou presomption de ce prelat.

M’’ de Kersaiut doit ensuite visiter le golphe de Siam, euvoyer

a terre le pere Paul Nghi et autres Cochinchiuois pour communiciuer
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avec le Roy s’il existe. pour tucher ile counoitre sa situation, ses

dispositions et ses uioyeus.

Si M*” de Kersaint rencontre la flute k Castries, il lui ordonnera

de le suivre et de ne plus le quitter, et comme I’opinion generate

est que le sieur Berneron. capitaine d’Infauterie au Regiment de

risle de France, a dirige principalemeut la conduite du sieur Richery,

il fera debarquer de la flute le sieur Beruerou et le gardera a bord

de la fregate la Drua'Ic ou I'enverra sur le brick le PanJonre.

Il paroit douteux, Monsieur le Comte, que de Kersaint

malgre tout son zele puisse nous rapporter aucun detail satisfaisaut

relativemeut a I'expeditiou eu question, mais au lieu de passer

riiiver dans le port malsain de Triuquemaly. il aura employe ce

temps a reconnoitre uue cote tres-peu connue, et sou voyage pourra

etre par la suite de quelque utilite soit aus vaisseaux du Roy,

soit aux vaisseaux de commerce. Il est tres specialemeut recom-

maude d'user de la plus grande circouspection et de ue pas com-

promettre aucuue partie de ses equipages.

J’ai donue a M^ le Chevalier de Kersaint uu supplement d'iu-

structions relativemeut a I’expedition de terre, mais je ue me flatte

pas qu’il puisse les executer, aussi I’ai-je preveuu que mon intention

n’etoit pas qu’il exposiit pour cet effet, ni la corvette ui meme des

chaloupes.

I'eveque d'Adrau desiroit s’embarquer lui-meme sur At

pour diriger le voyage et ameuer le Roy de la Cocbinchiue. J’ai

represente’ a cet eveque que sa presence ici etoit trop essentielle

pour I’expeditiou majeure, et que je ne pouvois preudre sur moi

d’acquiescer a sa demaude. Nous avous d’ailleurs eujoint a M’’ de

Kersaint de ne pas couduire ici le Roy de la Cocbinchiue sous

quelque pretexte que ee put etre.

Je crois, Monsieur le Comte, que I’eveque d’Adrau a du zMe

et de la bonne voloute. L'iudiscretiou qu’il a affichee des son arrivee
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ne peut etre attribuee qu'a uue tete exaltee. Mais j’avoiie que sa

maniere de rai^OIlner me paroit tout-a-fait romanesque. J’ai ete

oblige de lui faire beaucoup de questions sur les operations de terre,

parcequ'il etoit le seul a qui je pus m’adresser iei.

Void a pieu pres les questions que j'ai faites, et ses repouses.

Quaiul les vaisseaux serout entre's dans la bale de Cbiu-cliiu, et

quaud le debarquemeut sera opere. y trouverons-uous les boeufs

necessaires pour trainer iiotre artillerie, uos munitious de guerre et

de bouche, et tout notre attirail de campague.

L'eveque a repondu qu'il n’y avoit pas de bceufs en Cochiucbiue,

mais qu’on y trouveroit des bufSes.

Je lui ai observe qu’eu supposant que les Cochinchinois prissent

la fuite, il u’y avoit point d’apparence qu'ils laissasseiit sur le

rivage ou meme a portee de nous des bufSes pour le service de leurs

eunemis.

II en est convenu, et a dit qu’on en pourroit prendre a I’lsle

de Pulo-Coudor.

Je lui ai observe qu’il falloit an moins quatre ou cinq cents buffles,

et que si Ton trouvoit ce nombre a Pulo-Condor, il y aurait de

grandes difficultes pour les faire embarquer et transporter a la cote.

Il a repondu qu’ou les mettroit sur les vaisseaux.

de S*" Kiveul 1 ui a represente que quatre gabarres et quatre

fregates armees en guerre et chargees de vivres et de troupes ne

pouvoient pas eutre elles se charger de cinq cents ni meme de deux

cents buffles.

Il a repondu qu’on les transporteroit sur des barques qu’ou

trouveroit a Pulo-Condor.

Si les buffles de Pulo-Condor ressemblent a ceux que nous

voyons sur cette cote, ils ne peuvent pas etre d’uii tres grand service;

car nous voyons que dans les tres beaux chemius qui aboutissent

de Pondichery a Vilnour des buffles atteles il une voiture infiniment
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plus legere qu’uue piece de canou de quatre, ne font qu’une lieue

en trois heures, que seroit-ce done dans un pays de montagnes tel

qu’est la Cochincfiine?

Je u’ai pas voulu le pousser plus loin sur cet article, mais je

lui ai deniande quelles seroient les premieres operations a faire a

terre, lorsque nous serious debarques.

II ni'a repoudu que nous nous avaucerions d’abord a quatre ou

ciuq lieues de la baye, et que nous y prendrions uu fort construit

en pierre. qu’ensuite nous ferious uue marche de cinq ou six lieues,

que nous eutrerions dans une grande ville ouverte on etoient les

tresors du Roy ou de I’usurpateur actuel, que nous prendrions ces

tresors, que pour lors les troupes fraucoises n'auroient plus rien a

faire, parce que les 1800, 1500 ou 1200 hommes (car le prelat

xarie perpetuellemeut sur le nombre) qui seroient partis du golphe

de Siam avec I’aucieu Roy de la Cocbinchiue, et qui nous auroieut

joints, iroieut combattre les armees de I’usurpateur et soumettre

les seize provinces, qu'apres cette operation nous nous rembarquerions

sur nos vaisseaux pour aller pi-endre possession de Tile deserte

d'Hoiuaii, dans la baye de Tourane, et que le Roy ue manqueroit

pas d’y eiivoyer des cliarpeutiers, des luacons et autres ouvriers,

pour y construire des fortifications, des casernes et autres batimeuts.

Voila. Monsieur le Comte, la conversation exacte de I’eveque

d’Adran avec M’’ le Vicomte de S* Riveul et avec moi. Je crois

qu’elle n'exige pas de reflexion, il suffit de la mettre sous vos yeux.

Je n'ai pas voulu interroger le prelat sur les etablissements de

nos hopitaux, de nos magasius, sur nos subsistances, sur les moyeus

de conserver nos communications, pareeque je me suis appercu qu'il

me douuoit toujours des assertions, point de preuves et que je ne

faisais que I’embarrasser sans en tirer la moindre instruction satis-

faisante.

M'' le Chevalier de Kersaint pourra etre de retour soit en Fevrier
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soit eu Mars de I’aunee procbaine. I’ereque d'Adraii me presse

de partir au mois de Mai. Je lui repoods toujours que les ordres

do Roy seront executes. Get eveque a son arrivee m’ecrivit que le

jeune priuce, lui et sa suite devoieut etre loges et entreteuus ici

aux frais du Roy; j’y ai cousenti. Monsieur le Comte, quoique je

n’aie recu aucun ordre a cet egard.

J’aurai I’houueur, Mousieur le Comte, de vous adresser daus le

courant du mois prochain uu etat detaille de la situation civile,

militaire et politique des etablissemeuts du Roy daus I’lude. Je vous

demaude pardon, Monsieur le Comte, de me servir de cette deruiere

expression, politique. J’espere que par la suite ce mot dout certaiues

gens out taut abuse pour coustituer le Roy eu depeuses inutiles

sera tout-a-fait raye de notre dietionuaire ludieu, et qu’on y sub-

stituera les mots economie et commerce.

Je suis avec uu profond respect.

Monsieur le Comte,

Votre tres-humble et tres-obeissant serviteur,

Con'vay.

LXVI.

Supplement d’lNsTRecTio>'s donuees ii M'’ le Chevalier de Kersaint,

par M”" le Comte de Conway, le 14 Aout 1788.

le Chevalier de Kersaint s'attachera a prendre des connais-

sances detaillees sur le port ou la baye de Touraue, sur I’isle

d’Hoinan qui est dans cette baye et sur le continent qui I’avoisine.

II prendra les memes connoksances sur I’lsle de Pulo-Condor.

Selon le rapport de M’’ d Apres et de plusieurs autres marius,

cette deruiere isle a peu de population. Les habitants y sont dans

la mzsere et ne subsistent que par la peche. Ce n'est qu^avec
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beaucoup de peines et de precautions qu’ils parviennent a cultiver

quelques legumes. L’air y est tres-malsaiu. C’est d’apres ces recon-

uoissances que la Compagnie fran9oise des Indes n’a pas voulu en

prendre possession. Les Auglois I’ont occupee pendant quelques

annees, mais I’inteniperie du climat et le peu d'avantage que cet

etablissemeut procuroit a leur commerce, les a determines a I’aban-

donner.

Yoila a peu pres toutes les informations qu’on a pu recueillir

jusqu’a present sur lisle de Pulo-Condor.

Quant a Tourane, il n’existe de connoissances nautiques sur

cette baye, que la carte faite par le Sieur Li Carrieke, ancieu

capitaine de brulot; et c’est cette meme carte que Ton retrouve

dans le Nouveau Neptune des Auglois. Selon le rapport de

M’’ I'eveque d’Adrau, lisle d'Hoiuau qui forme le port qui est

separee de la terre par une riviere est inculte et deserte, et le

continent qui I’avoisine est aussi inculte et desert.

le Chevalier de Kersaint recounoitra cette baye ou ce port,

il tacliera aussi de reconnoitre Lisle et le continent, sans cependant

compromettre eu aucune inaniere ses equipages.

Il sera uecessaire de prendre les plus graudes precautions avaut

de recevoir a bord les Oochiucbinois, qui dans des petits batimeuts

du pays approcheroient de la fregate. S’il s’en presentoit quelques

uus il la corvette le Pumloure, le Commandant de cette corvette

ne les recevra pas et les reuverra vers M'' le Chevalier de Kersaint.

i\F le Chevalier de Kersaint aura eu soin de prendre a Macao

uu iuterprete cochinchinois. parce que Lon ue peut pas ajouter une

grande coufiauce aux rapports du pere Paul. Lorsque quelque

Cochinchinois sera reyu a bord, on ne souffrira pas que qui que ce

soit lui parle avant qu'il ait ete conduit a MMe Chevalier de Kersaint,

et interroge eu sa presence par Liuterprete.

M'" le Chevalier de Kersaint a sou arrivee ii Macao aura cache
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sa missiou sous pretexte tie veuir cliercher In (^’nliipso et la flute

le t'a^frU's. II preiulra ties informations sur I'etat tie la Cochincliiue

ties personues qu'il croira les plus propres a I’instruire, et les plus

tlignes tie sa eonfiance. Conime le projet tie la Oochinohiue est

public eu Chine tlepuis plusieurs anuees. il saura I'efiet qu'a proiluit

ce bruit sur les Chiuois. ainsi que leurs ilispo.'itions relativemeut

il ce projet.

La riviere tie Chin-Chin dont la latitude e-t dt'signee ii M" le

Chevalier de Kersaiut dans I’instruction ci-jointe est I’endroit iudique

par iF I'eveque d'Atiran pour la tlescente, et par cousequent celui

qui esige de M’’ le Chevalier de Kersaiut les plus grands soins pour

toutes les observations relatives aux forces tie terre et de mer. II

lie suffit pas apres etre entre dans la baye de Chin-Chin de savoir

si le mouillage est bon, il faudra eucore s'assurer si la teuue est

bonue daus toutes les moussous.

Apres avoir pris toutes les connoissaiices qui coiiceruent la

surete ties vaisseaux. il est indispensable de recneillir tout ce qui

eoncerue Texpeditiou de terre. de reconnoitre le lieu qu’oii jugera

le plus propre a un debarquemeut, si il se trouve ties inaisons ou

batimeuts pour etablir ties hopitaux, ainsi que ties magazius tie

vivres et de munitions, de savoir a quelle distance de cette baye

est situe le fort en pierre dont parle I'eveque trAdran. ce que c'est

que ce fort; les moyeus qu’auront les troupes une fois en marche

tie couserver leur communication aveo leurs hopitaux. leurs depots

de vivres et de munitions, et avec les vaisseaux; coniioitre la

temperature du climat et s'assurer si les troupes peuvent coucher

sur la terre sans danger. Havoir si Ton y trouve ties betes de

somme et de trait pour le transport ties equipages et pour trainer

I’artillerie, les munitions et les vivres, si il y a des cliarrettes et

de quelle espeee elles ,sont. L’e'veque d'Atiran dit qu’on ne trouve

pas tie bceufs de trait ei, Cochinchine, mais cju’on y suppleeroit par
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des buffles. Comme il a prt'vu qu’apres avoir fait la desceiite on ne

pourroit pas se flatter de trouver des bufHes sur le rivage, ni meme

dans les environs, il nous a dit qu'ou trouveroit des buffles a

Pulo-Condor, ce dout il est important de s’assurer. Il n’en faut pas

moins de quatre a cinq cents. Aiusi en arrivant a Pulo-Condor,

IVP' de Kersaint tiichera de veriBer si I’on v trouveroit cette quan-

tite de buffles, de quelle mauiere ils sont atteles, comment on pour-

roit les transporter a Chin-Chin; car il ne seroit pas possible de

les embarquer sur les fregates et sur les gabarres. Si les buffles de

Pulo-Condor, eu supposaut qu'il s’eu trouve ressemblent aux buffles

que Ton voit dans I'lude, ils ne seroieut uullement propres a suivre

I’armee, attendu que ces buffles atteles a des voitures trois fois plus

le’geres qu’un canon de quatre sont au moins trois heures a faire

une lieue dans uu tres beau chemin. M*'. le Chevalier de Kersaint

preudra des reuseiguemeuts sur la situation du pays, sur les gorges,

les defiles, les bois, les hauteurs qui exigeroient des dispositions

particulieres pour maiutenir les communications. Il cherchera a

counoitre la qualite des vivres, et quelles ressources on trouveroit

pour cet article esseutiel. Il tachera aussi de verifier sur quelle

base est foudee I’assertlou de I’eveque d’Adran. Ce pre'lat pretend

qu’aussitot que les troupes se serout emparees d’une ville qu'il dit

etre eloignee de la cote d’euvirou dix ii douze lieues et a cinq ou

six lieues du fort eu pierre. Ton trouvera dans cette ville tous les

tresors du prince ou de Pusurpateur actuellement regnant, et que

les troupes cochiuchiuoises du Roy detrone irout soumettre le reste

des seize provinces. Ces troupes du Roy detrone ne sont selon la

derniere evaluation de I'eveque d’Adran que d’environ douze cents

hommes. Il est tres esseutiel de s’assurer si cette assertion, sur

laquelle I’eveque d’Adrau a appuye priucipalement le succes de

sou projet, porte quelque caractere de vraisemblance, ou si elle n’est

qu’un effet de sou opinion, de ses desirs et de ses esp^rances.

31
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M''. le Chevalier de Kersaiut ue odgligera rieu pour savoir si les

Anglois, les Hollaudois ou toute autre nation europeeune out fait ou se

disposeut a faire au:uue eutreprise pour ou coutre le Roy detroue. Cet

article etaut particulieremeut recomuiaud'' dans les lustructious du Roy.

II seroit a souhaiter qu'ou pdt recouuaitre la force de I’armee

cochiuchiuoise que Ton doit combattre. la qualite des troupes et de

leurs armes. II y a aussi beaucoup d'autres renseiguements iudis-

pensables pour assurer les operations d'lin petit nombre de troupes,

qui marcheut dans un pays iucouuu, et qui. eloiguees de tout secours,

sont livrees a leurs propres forces; mais il paroit impossible de

prendre tous ces renseiguements.

MC le Chevalier de Kersaiut notera a la marge de ce supple'ment

les connoissances qu’il aura pu recueillir et sur lesquelles il pourra

compter. Ou s'en rapporte avec confiance a sou zele et ii sa sagesse.

le Chevalier de Kersaiut aura vu dans I'iustructiou ci-joiute

qu'il lui est positiveraent defendu d’emmener le Roy de'trone a

Pondichery et que dans le cas ou il rencontreroit la flute le <'’ostries,

et que le Roy detrone fut a bord de cette flute, il est ordonne a

MC le Chevalier de Kersaiut de le debarquer dans le lieu ou ce Roy

preferera de I'etre.

Si M^. le Chevalier de Kersaiut reucoutre la flute le Castries, il

ordounera au Sieiir Berneron, Capitaine au Regiment de I’lsle de

France, et embarque sur la dite fliite, de passer a bord de la Drijmle,

ou si iF. le Chevalier de Kersaiut I'aime mieux, a bord de la corvette

le Pandonre. liF. le Chevalier de Kersaiut sera le maitre de laisser

le detachement du Regiment de I’lsle de France ii bord de la flute

le Castries, ou de le repartir sur les trois bdtimeuts. Il ue faut pas

que le Sieur Berneron reste sur la flute le Castries.

A Pondichery, le 14 Aoftt 1788.

Pour copie:

CONWAV.
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LXYII.

1788.

Bernerok (de), Capitaine au Regiment de I’lle de France.

3 Pieces datees: 13 Juin, 14, 14 7^^®.

Embarque sur la flute du Roi, le Marquis de Castries, commandee

par M. de Ricbery, lieutenant de

M. de Cos3iG>'Y, gouverneur de Poudiehery et le Ch'®’’ d’Entre-

casteaux, com^ la station Nav'® de I’liule, designereot a la fin de 1787,

M. de Bernerou, pour remplir les fouctions d’iugenieur. Le but de

I’expeditiou du 3/*® de Castries etait d’eutretenir I’esprit des Cocbin-

cbinois, eu faveur de leur priuce detrone. (Yoir de Ricbery, d’Entre-

casteaux, de Couway, de Cossigny, de St. Riveul).

LX\ III. Comptes sur la

Cochinchine.

Make, le 14 Septembre 1788.
“

Monseigneur,

La Cour ayant ordouue en 1787 au gouvernemeut de Pondicbery

des reconnaissances dans les mers de Chine, le meme ordre portant

d’attacber un iugenieur a I’expedition, le petit nombre de ces

messieurs e'tant meme iusuffisant pour les travaux qu’exigeait la

place, il tut impossible d’eu detacher aucuu. Quelques legeres con-

noissances, on plutot une obligeante prevention me fit juger par

Monsieur de Cossigny, Gouverneur alors de Pondicbery, et par

M"" le Chevalier d'ENTRECASTEAUx, Commandant la station navale de

rinde, me fit juger, dis-je, par ces messieurs capable de pouvoir

remplir une partie de ces fouctions. A cet effet je fus associe a la

mission, sans nulle augmentation de traitemeut, et je m’embarquai

sur la flhte du Roi le Marquis de Castries, commandee par M*" de

1) L. a s.
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Richery, lieutenaut des vaisseaux. Le compte de cette premiere

campagae, Monseigneur, a ete reudu par cet officier dans un memoire

adresse a la cour par M’"®. de Cossigny et Chevalier d’Entrecasteaux.

Au bout de dix mois, de retour a Poiulichery, uous eu repartimes 2

apres sur de nouveaux ordres veuus pendant uotre absence. Les

comptes eu details de cette derniere campagne appartienneut a

M’’. de Richery et par equite autaut que par iucapacite, je m’interdis

de traiter cet objet. Mais je crois que dans la position bizarre ou

je me trouve il est de mon devoir de vous iustruire, Mouseigneur,

de I'etat ou se trouvent les choses eu cette partie, attendu que par

ma position, je crois etre I’uuique eu mesure de pouvoir vous

rendre semblable compte et de vous transmettre la chaiue des

evenemeuts passes, presents et qui peuvent vous mettre sur la voye

de ceux a prevoir dans la suite.

J’imagine, Monseigueur, que pour vous donuer I'idee des choses eu

vous sauvant la perte de moments precieux, il suffit de mettre sous vos

yeux les deux pieces ci-jointes cottees A et B: la premiere explique les

motifs qui m’ont fixe icy; la secoude est la copie exacte du compte que

j’ai I’honueur de rendre ii Monsieur le Comte de Conway, Gouverueur

de Pondichery. Cette derniei’e contieut tons les details que m’impose

ma tache.

Je ne fais d’autres vceux, Mouseigneur, pour ma felicite, que

d’obtenir votre aveu sur la conduitte que je tiens aujourd’huy, et

sur le zele qui m’a fait preferer uu service actif au repos insepa-

rable des garnisoDS d’Asie peudant la paix.

Je suis avec un profond respect,

Mouseigneur,

Votre tres-bumble et tres-obeissant serviteur,

Bernerox,

Chevalier de S*^ Louis, Capitaine Commandant au

Regiment de I'lsle de France.
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LXIX.

Dattee de Malac, le 14 Septerabre 1788. B
Copie

Mou General,

Les voyes dont se servit prudemment iF. de Richery, pour rendre

compte au gouveruement de Pondicbery etoieot si peu sHres et

passoient par des mains si suspectes qu’il n’osa hasarder des details

d’un certain 2enre. L’affaire de la Coehinchine etoit encore un secret,

deux nations la surveilloient, ime troisieme etoit invitee par les

rebelles a y prendre part: Dans de telles circonstances il n’eflt pas

ete prudent de risquer a les mettre au fait de certaines choses et

de devoiler quels pouvoieut Stre un jour les projets de la France.

Ces couside'rations firent borner M’’. de Ricbery a donner de ses

uouvelles, a indiquer a peu pres sa marcbe et a tranquiliser sur

son sort et sur eelui des siens. Aujourd’buy que I’expedition est

publique, je ne me crois plus tenu a la meme reserve et je vais

nommer les cboses par leur nom.

La piece ci-jointe cottee A vous expliquera, mon general, quel

a ete le motif de mon sejour icy. Vous y verrez que je suis charge

de vous rendre compte de I’etat present des cboses et je vais satis-

faire a cet article de mes instructions.

Le Marquis de Castries est parti de Malac le 23 Juin dernier

pour se porter a un rendez-vous donne en Juin ou Juillet au Roi

de la Cocbiucbine. Depuis son depart, je n’ai eu a transmettre a

M^. de Ricbery que des uouvelles iiidirectes de nos possessions;

mais par la maniere successive dont elles me sont parvenues, on

pent juger que j’ai db y faire foud.

1) Co|)ie taite |)ar Berueron,
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Le 27 Juillet, le Gomboa, vaisseau portugai.s veuant de I’lsle

de France m’apprit que Mouseigueur I’eveque d’Adran et le jeuue

prince y etoient arrivfe d’Europe el qu’ils etoieut repartis pour

Pondichery du 5 au 10 Mai, qu’il etoit public qu'ils alloient en

Cochinchine avec des secours.

Le 6 Aout, YHarmonie, vaisseau francais, parti de Poudichery

le 20 de Juiu m'apprit que Monseigueur et le jeune prince y

etoient arrives et que tout se preparoit pour leur prochaiu depart

pour Cochinchine, et qu’ils seroient accompagnes des fregates, de

transports et de troupes.

Le 30 Aout, vaisseau portugais, parti de Pondichery

le 21 Juillet m’auuonja le prochaiu depart du convoy.

Les Anglais, les Danois venus de Coromandel, se sont tons

accordes a donner les memes avis.

Le gouvernemeut de Malac a recu les memes de la r%ence de

Batavia.

Vous voyez, Mon general, que j’ai eu lieu d’esperer a chaque

instant I’arrivee de la flotte. Cependant nous sommes au 9 Septembre

et rien n’a paru. Je commence a craiudre que I’expedition n’ait ete

remise a la prochaiue mousson et ce retard pourroit entrainer ii de

facheuses consequences. La circonstance du moment est bien favorable

aux vues de la Cour et la circonstance peut changer d’icy a Fan

prochain. On peut en juger par les de'tails suivants:

Le Roi de la Cochinchine a quitte Siam eu Septembre dernier

pour aller se joindre a un parti de ficlelles aux limites meridionales

de ses etats. La troupe de ceux-ci se sera surement accrue depuis

le retour du Roi, mais depourvus de moyens, ils out besoin de

prompt secours.

Les 3 freres rebelles sont desuuis entre eux, ils se sont en

quelque sorte partage le royaume, chacun d’eux ii sa maniere

oppressive. Le peuple est rebate et bientot abandonueroit I’eteudard
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de la revolte, si leur Roi legitime avoit taut soit peu le dessus

;

mais un trop long delaissement pent amener le decouragement,

donner le terns aux forces desunies de se rallier, et procurer au

parti rebelle un tel credit que dans la suite il pourra etre tres-

difiScile de le detruire.

Les Tonkiuois sont eii armes et out eu plusieurs chocs avec

I’un des rebelles devenu leur voisiu. Les premiers desirent le reta-

blissement de I’ancienne autorite, ils offrent de recevoir le Roy

detrone ainsi que ses allies et de se joindre a eux pour recouquerir

le pays usurpe; mais ils out eux-memes besoin de secours. Nous les

leur avons promis, et ils les attendent a la presente epoque. Si

heureusement ils arrivoient, ou pourroit regarder les vues devoilees

de la Oour completement remplies et le commerce francais acquerir

une grande preponderance daus ses op&ations lointaines.

J’ignore, Mon general, en quel etat sout les choses dans ce

moment. J’ay pu faire passer des avis a ML de Richery; mais les

vents regnant precedemment luy out rendu impossible d’en user

de meme a mon egard. Par la piece cottee A, ou voit quel a ete

I’objet de sa reunion avec le Roi de la Cochinchine, et on peut

augurer qu’il aura reussi a souteuir I’espoir jusqu’a present; mais

je le repete, uu plus long retard daus I’arrivee des secours necessaires,

peut tout detruire ou du raoius reudre le succes plus difiBcile.

En me separant de M*'. de Richery, il fut convenu qu’au 15

Septembre je quitterois Malac pour aller le joindre dans une legere

barque qu’il laissa a ma disposition et dans laquelle je me suis voue

a voguer avec uu equipage indien pris au hazard et un jeune

Fraugais de 22 ans. Je quitterai Malac avec le regret d’en partir

seul, et ignorant jusqu’au motif qui a suspendu I’expedition; mais

mon depart devieut indispensable, parce que ML de Richery etant

dans une partie ou les vivres sout rares, il est a presumer qu’il
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aura ete oblige de partager les sieus arec la suite du Roi et qu’il

est urgent que je lui en porte.

En partant de Malac, j’y laisserai un paquet en mains sures

pour etre remis a I’Officier Commandant I’expedition. S’il arrive

apres men depart, je I’instruirai qu’a Pulo-Condor, isle tres counue

sur la route de Chine, il aura dans tons les terns des signaux et

des avis assures.

Reuui a M*”. de Ricliery, ignorant en quel etat sont les choses,

incertain sur les mouvements que vous ordonuerez, avise de nulle

part, je ne puis, mon general, rien vous dire sur ravenir. Si les

veeux de mon cotur sont exauces, je cesserai le plus tot possible

d’etre attache a une machine qui pendant pres de trois ans aura

ete pour moi une source de privations, de fatigues, et dout la fin

est couronnee par le chagrin le plus amer et j'ose dire le moins

merite. Souffrez, mon general, qu’a la suite du compte que je vieus

de vous rendre, je joigne la peinture de mes peines. Pere unique

des Franjois en cette partie du monde, e’est a vous, mon general,

que les sujets et les serviteurs du Roy doiveut attendre justice et

consolation; e’est daus votre sein qu’il doit leur etre permis

d epancher leurs peines; les mieunes sont vives et je n’y vois dans

cet instant d autre soulagement que d’en deposer la cause dans votre

sein paternel.

L’homme delicat ne scauroit vivre heureux sans I’estime de ses

concitoyens et j’appreuds que I’opiniou de mon chef tend a me la

ravir, parce que pour I’ordiuaire son jugemeut entraine celui de la

multitude; a peine conuu de vous, mon general, n’ayant point en-

core eu I’honneur de servir sous vos yeux, je ne puis demeler le

motif de votre prevention.

M’’. de Malespine, commandant le vaisseau franeais VHarmonie,

parti de Pondichery le 20 Juin, m’a assure' qu’il y e'toit public que

vous aviez fait, mon general, lecture eu pleiu gouveruement d’uu
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compte que M*". cle Richery avoit I’houneur tie renclre; et qu’en la

suite de cette lecture authentique d’une lettre ofBcielle et de service,

vous aviez ajoute autheutiquement des reflexions peu flatteuses, pour

ties ofSciers; et qu’enfin vous les aviez termiuees par cette phrase:

Ils jiniront par jetter le vaisseau a la cole, s'en iront, et on n'entendra

plus parley J’eux. Ce qui rend ce rapport croyable, tout iuvraisem-

blable qu’il paroit I’etre au premier aspect, c’est qu’en effet M^. de

Malespine m’a rapporte la teneur du compte rendu par M’’. de Richery.

J’ai, mon general. 30 ans de services. Ma carriere u’a pas ete

infiniment heureuse; mais j’ai des anciens chefs vivants encore, qui

attesteroient qu’en Europe, eu Araerique et en Asie, j’ai sju meriter

leur estime. J’ai I’ambitiou d’obteuir la votre et de conserver mon

etat. De tels desirs sont les garauts de mon empressement a joindre

mes drapeaux, qui dans ce moment sont sous vos ordres.

Quant a M'’. de Richery, c’est un officier qui u’a point encore

atteint le milieu tie sa carriere et qui dejti possede tous les talents

necessaires pour en courir une brillante. II n’a nul reproche a se

faire ny a redouter. Partout il a eprouve des contrarietes, partout

il a oppose aux obstacles la constauce, la fermete et I’habilete de

sou art; il a sgu parer les maux preseus et scu prevoir et pourvoir

aux evenements futurs. Uue pareille conduitte ne craint ny ne fuit

I’oeil severe de I’examen. Eut-il eu le malheur de perdre son vaisseau,

il n’auroit pas evite d’aller en justifier le naufrage. Les plus experts

ne sont pas a I’abri de pareilles catastrophes; dans tous les cas, il

se presentera avec I’assurance de I’homme qui a rempli ses devoirs.

Il est trop sense pour faire I’abandon de ses beaux et precoces

services, il est trop bon citoyeu pour priver sa patrie de ceux qu’il

pent lui rentlre encore.

Peut-etre qu'en Turquie il n’est pas toujours prudent, avec un

cceur innocent, de porter sa tete aux pietls de ses juges; mais en

France! sous le meilleur des rois! sous des miuistres justes, e'claires.
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philosophes! qui coimnisseut la paurre humanite et qui scavent

qu’elle n’est pas infaillible, qui eu outre out le iliscerneiiient tie

distiuguer les fautes clu jugemeut d’avec celles clu cceur! Sous ties

generaux, dont Thonneur et I'equite sont les guides! Sous un tel

gouvernement, mon general, Thonime liounete u’a rieu a redouter!

il doit sans doute s’attendre qu’un zMe iiiconsidere, s’il a produit

ties maux, sera blame; mais il sera fonde a esperer indulgence, si

I’intention a ete droite. Telle est ma confiaiice, mon general. Vos

lumieres, vos vertus sufEroient pour me I'inspirer; et par elle je

serai conduit, le plus tot possible, sous I'aile de votre autorite.

Comme dans ce moment, mon general, j’ai vu une occasion

pour faire parvenir ties avis eu Europe au plus tard en Avril

prochain, et que je n’en prevois nulle part de plus prompte pour

j tvansmettre le tableau des choses en eette partie, je crois devoir

la saisir pour la mettre sous les veux du Ministre et pour qu’il

S9ache jusqu'a quel point et jusqu’ii quelle epoque vous etes, mon

general, sur les avis. Je ue crois pouvoir mieux faire que de lui

adresser copie exacts de la presente.

Je suis avec respect,

Mon general,

Votre tres-humble et tres-obeissant serviteur,

Berneeox.

LXX.
A

Copie ^).

Motifs de ma conduitte presente et future en Juin 1788.

Les reparations indispeusables a la flute du Roi le Marquis de

Castries que je commands et le retablissement de la majeure partie

de mon Equipage, exigeant une perte de terns qui m’ote tout espoir

1) Ecrit par Berneron
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cVatteindre Pouclichery avant le reuversement total de la presente

moussou, que d’uilleurs les frais de raYituaillemeiit sont a pen pres

les memes soit pour continuer ina mission, soit pour me rendre a

la cote de Coromandel, ou mon arrivee paroit lente et incertaine,

je prends sur moi, justifie par de bonnes vues, de prolonger mon

sejour dans les parages et voicy mes raisons.

Depuis mon depart de Pondichery en 1787 j’ignore absolument

de quel ceil la Cour aura vu le plan donne sur la Cocbinchine.

Ny directement uy iudirectement je n’ai pu me procurer des

renseignements a cet egard; mais je ue puis supposer ny croire

que la bienfaisance naturelle a la cour de Versailles envers tous les

princes malheureux et envers tous les peuples opprimes ait ete

sourde aux sollicitations de Monseignenr I'eveque d’Adrau, ne pou-

vant, dis-je, supposer que le zele et les demarches de ce prelat

ayent ete sans fruit, je me crois tenu d’aller au devant des vues

presupposees de la Cour, et, vh ma position, faire tout ce qui est

en mon pouvoir pour entreteuir la liaison entamee pour conserver

I’espoir au coeur du Roi de la Cocbinchine et au cceur de ses

partisans et enfin pour croiser les brigues des gouvernements de Goa

et de Macao.

Ces diffe'rentes considerations m’out determine a suivre le plan

de conduitte suivaut:

1° de me rendre au rendez-vous convenu en Juin ou Juillet

avec le Roi de la Cocbinchine, de luy iuspirer coufiance aux de-

marches de Monseigneur d’Adrau, de le porter a soutenir patiem-

ment I’attente et eloigner de luy les pieges portugais.

2
°

de laisser en station a Malac M’’. de Berneron avec des

moyens suffisants pour m’apporter ou me faire passer les avis qu’il

pourra recueillir a I'arrivee prochaine des vaisseaux venant d'Europe

ou de rinde, lui laissant egalement la charge de surveiller le passage

des personues ou batiments qu’il auroit plu a la Cour d’expedier
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relativement anx iuterecs de la Cochiuchine et de lear donner les

renseignements possibles sur I'etat present des choses en cette partie.

M’’. Bernerou se charge aussi de profiter de toutes les occasions

inattendues dans la saison presente, mais qui toutefois pourraient

s’offrir pour instruire le gouvernement de Poudich^ry, de mes de-

marches, de ma position et de celle on sout les choses et d’ajouter

a ces details «qu’apre3 avoir vu la presente mousson s’ecouler au

« point oil je me rends, sans avoir eu des avis certains que la Cour

<de France a pris en consideration les solliciiations de Monseigneur

«reveque d’Adrau, je me replierai sur Pondichery».

J’autorise en outre par le present MF de Bernerou a retirer et

ouvrir les lettres et paequets qui pourroient venir a mon adresse.

Fait eu double a Malac, le 13 Juin 1788.

Signe: Richerv et Bernekon.

Certifie conforme a I’uu des origiuaux qui existe eu mes mains.

A Malac, le 14 7’’''® 1788.

Beeneron.

LXXI.

I’eveque d’Adran.

A Versailles le Octobre 1788 ‘),

J’ai recu, M^., la lettre que vous m’avez fait I’honueur de

m’ecrire le 22 Avril dernier de I’lsle de France ou vous etiez

heureusement arrive. II nous reste de grandes inquietudes sur le

sort de la fregate la MiJuse qui a ete separee de la division. Je

d&ire bien vivemeut que la nouvelle de son arrivee les fasse cesser.

1) Minute.
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Ou ne peut tirer que ties conjectures sur les details que les

missionnaires de la Cochincliine tous ont adresses a I’lsle de France.

II paroit d’uu cote que les Cochinchinois revoltes out acheve en 1786

de se rendre maitres absolus de tout le royaume au lieu qu’on

s’attendoit ii en trouver uue partie en la possession des partisans

du Roi qui auroieut facilite les premieres operations. On vous assure

d’un autre cote que les trois chefs des revoltes, apres avoir fait une

invasion heureuse clans le Touquin on ils ont laisse de fortes

garnisons se sent brouilles a leur retour et que les combats out

ete entr’eux si meurtriers dans le courant de 1787 qu’cn ne voyoit

presque plus d’hommes dans la Cochinchiue et qu'il ne restoit

qu’uu peuple de femmes eplorees Ces evenements dimi-

nueront sans doute la resistance des rebelles, mais le Roi, dont

vous n’avez point de nouvelles, sera moins en etat, apres avoir ete

retabli sur le trone, de souteuir ses defiFenseurs. Yous aurez trouve

au surplus, en arrivaut a Pondichery, des nouvelles plus fraiches

et plus certaines et j’espere que daus quelques moisj’aurai a rendre

compte a Sa Majeste du depart de I’espeditiou sous des auspices

heureux.

LXXII.

Minute du Rapport sur I’arrivee en France iI’Adran,

et sur I’objet de sa mission.

Papiers recouvres depuis.

1787. Note pour servir de baze a I'lnstructiou sur Fexpeditiou de

la Cochinchine.

— 25 Novembre — Rapport sur le projet d’une expedition pour

la Cochinchine.

— 28 d° — Copie des conventions relatives a cette expedition.
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— 28 d° — Copie de la declaration faite par le ci-devant eveque

d’AoRAN.

— 28 d° — Copie du Traite.

— 2 Decembre — Memoire pour servir d’lustructiou a Conivay,

commandaut general de I’lude.

— 2 d° — Copies des lettres e'crites a Conway et a d’ENiRECASTEAUX.

Carton 16 N° 3 (Voyez carton 23 u° 1).

1785.

1785.

1786.

1787.

28 Fevrier — Pondichery, copie de la lettre d’AoEAN (a

Biret [lire Boiret], procureur des Missions etraugeres)

doune des details sur la situation de la Cocbiiicbine,

11 Mars — CoHTENCEiU ecrit coucernant Adkan.

8 Juillet, Poudicbery 1

8 Septembre, Isle de France f

Lettres d’AnRAH.
5 Fevrier, Dryade I

16 d’ 1

1786. — 31 Aoust Isle de France, Souillac, Passage en France pour

frais de I'eveque d’AoRAN, de Pheritier presomptif

de la Cocbinchine.

31 d° Port Louis, Cossiony iuforme du depart d’AoRAN

pour frais dout uu memoire sur la Cocbinchine,

1787. — 26 Janvier — Lettre de Beyrier sur I'arrivee d’AuRAN.

5 Fevrier

j

Thevenard ’), envoi de paquets venus del’Inde

23 d° , etprevientdel’arriveed’Adran (ci-devant eveque

* de la Cocbinchine et de sou depart pour Paris).

9 d° Orient, Le Guivel (ci-devant procureur de I’Amiraute,

previent du meme objet).

1) Auioine Jean Mane TheVenard, ne ii St Malo, 7 dec. 1733; chef d'escadre du

20 aofit 1781; Commandant de !a Marine a Lorient. 13 mars 1779, miuiatre de la Marine,

6 raai 1791 ii la place de Fieurieu; f 9 fevrier 1815, a Paris.
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LXXIII.

Copie d’une lettre ecrite par M’’. le Chevalier de Keesaiht,

commandant la fregate du Roy la Dryade,

a M’’. le Comte de Conway,

datee de la rade de Cavite le 24 Novembre 1788.

Mon General,

Rendant un compte detaiRe a M*" le Vicomte de Riveil

de ma campagne, depuis le jour de mon depart de Pondichery le

15 d’Aoht jusqa’au 24 Novembre, que je me suis dispose a partir

pour aller prendre mon biscuit en Chine, j’espere que vous m’ex-

cuserez de ue pas vous le rendre. Je donne ordre a M^. de Richery

de vous donuer a sou arrivee tous les comptes de sa campagne.

Par les instructions qu’il a, I’epoque de sou retour n’etant point

fixee, il n’y a rien a lui dire sur sou retard. Mais je n’ai ph ap-

prouver I’achat qu’il a fait du batiment VAurore, pour y mettre

M*". de Berneron avec uu seul aide pilote. Je chercherai ce batiment

et en ferai faire la veute, vous pouvez y compter; s’il y a des

marchaudises, elles serout vendues avec le batiment, et on saura

apres a qui elles etaient. .J’ai donne le meme ordre a M''. le Chevalier

de Preville, que j’ai expedie en avaut a Macao, pour n’y pas etre

retarde.

Je n’ai ph suivre vos ordres relativement a M’’ de Berneron,

ne I’ayant pas encore joint. Le pere Paul que j’ai expedie de

Pulo-Condor, m’apportera des repouses aux questions que contien-

nent vos instructions. Vous verrez si elles seront conformes a ce

que je pourrai apprendre d’ailleurs. La Cochinchine n’est point

connue ici, que pour une cote ou il y a souvent du fort mauvais

temps, suitout dans la saisou du Nord-Est.
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Pulo-Coudor u’est propre a rien. IF. Je Richery qui y a reste

deux mois pourra vous eu rendre uu compte fidele. II y a 50 a 60

buffles sauvages et fort gros dans toute I’lsle. II faudroit les dompter,

ce qui n’est pas facile.

Recevez, mou general, de nouveau, les temoignages de la recon-

noissance que j’aurai toute ma vie, etc. etc.

Signe: le Chevalier de Kersaixt.

Pour copie; Conway.

LXXIV.

Copie cles Instructions donuees a iF. de Richery,

Commandant la flute du Roy le Marquis Je Castries,

par MC le Chevalier de Kersaint.

Gui Pierre, Chevalier de Coetnempren de Kers.unt, Capitaine des

vaisseaux du Roy, Chevalier de I’ordre royal et militaire de S*. Louis,

Commandant la fregate du Roy la Dryacle.

Ne pouvaut conduire la flute le Marquis de Castries a la cote

de la Cochinchine comme iVF. le Vicorate de S* Riveul, commandant

de la station, me le prescrit dans mes instructions, le batimeut etant

en trop mauvais etat pour y aller dans cette saisoii, il est ordonne

a iF, de Richery d’appareiller de Cavite le plus tot qu’il lui sera

possible et au plus tard le 15 De'eembre. II se renclra eu clroiture

a Poudichery, lui defendant, sous aucun pretexts que ce soit, de

reh'icher nulls part, et surtout ii Make, ui dans aucun autre

comptoir europeen. Eu passant devant Malac, M^. de Richery ne

mettra point de pavilion, ne fera aucuus signaux qui puissent le

faire reconnoitre, et passera au moins a trois lieues de la rade, lui

defendant d’ecrire et de eommuniquer avec cette place et avec
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M’’ de Bernerou jusqu’a son arrivee a Pondichery. Si M^. de Richery

trouve a la mer le batimeut sur lequel est embarque cet ofBcier,

il ne communiquera pas davautage avec lui, et il donnera ordre

par le porte-voix au capitaine de ce batiment de se rendre en

droiture a Pondichery, lui disant qu’il seroit responsable du retard

qu’il mettroit a accomplir le dit ordre; il lui ajoutera qu’il annule

tous les ordres qu’il lui a donnes a Malac, qu’il ne doit desormais

considerer M*". de Berneron que comnie un passager auquel il doit

des egards, mais duquel il ne doit point recevoir d’ordres, etant

personnellement responsable de tout ce qui se feroit a son bord de

contraire aux ordonnauces de Sa Majeste, qui y defend surtout le

commerce.

M*". de Richery devant se procurer a Cavite les vivres, I’eau et

le bois dont il peut avoir besoin pour se rendre a Pondichery, ne

doit avoir aucun pretexte pour relacher; mais si cependant il s’y

croyoit force, il lui est ordonne d’assembler M.M. les Officiers

composaut son Etat-Major, et apres leur avoir expose ses motifs et

I’ordre absolu qu’il a de se rendre en droiture a Pondichery, a

moins que quelques evenements imprevus ne Pen empechent, et

pour lequel cas, il lui est ordonne de les assembler et de dresser

en leurs presences un proces-verbal qui constatera la necessite; il

les previendra aussi qu’il faut qu’ils motivent leurs avis par ecrit

et qu’ils seroient responsables vis-a-vis le Vicomte de S*' Riveul

de la trop grande facilite qu’ils mettroient a donner leurs consente-

ments pour relacher, s’il venoit ii etre prouve que le batiment put

encore tenir la mer. Cette formalite remplie et IVF. de Richery

ayant le consentemeut unanime de tous ces messieurs, pourra

relacher dans un port habite par les seuls gens du pays, lui de-

fendant sous aucun pretexte que ce soit, Ti-enganou, cote et Isles

adjacentes; il ne pourra non plus relacher hors des Isles uon habi-

tees a aucun port de la cote Malaise, avant d’avoir double I’eta-

32
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blissement anglois de Pulo-Pinang et la poiute du Diamant de

risle Sumatra. IVF. de Richery pour se mettre plus en regie voudra

bieu faire tenir la feuille de loch suivant la forme etablie par

rordonnance du 1®^' Janvier 1786, que chaque officier sigue son

quart. II remettroit ces feuilles (dont je joins ici un modele) a son

arrivee a Pondichery ii IVF. le Comte de S* Riveul. S’il n’avoit pu

suivre la presente instruction, il lui remettroit egalement le proces-

verbal qu’il lui est prescrit de faire dresser avant de pouvoir relacher

et dans lequel il sera fait mention que M.M. les OfiSciers etoient

prevenus de I’ordre ci-dessus qui les coucerne.

]\F. de Richery pourra cepeudant faire une ou deux relaches

dans les endroits non habites sans etre oblige de se conformer a

I’ordre cy-dessus pourvu qu’il ne reste que deux jours a I’ancre,

temps necessaire pour faire de I’eau et du bois. Il salt combien il

est important qu’il se rende le plus tot possible a la cote de

Coromandel, et doit ne point perdre un moment pour profiter de la

mousson du Nord.

Si iVF. le Comte de Riveul n’est point mouille a Pondichery

a I’arrivee de M^. de Richery, il preudra les ordres de IF. le Comte

de Conway, auquel dans tous les cas il rendra les comptes les plus

detailles de sa mission.

A bord de la Dr>jaJe, ce 24 Novembre 1788.

Signe: Le Chevalier de Kersaint.

Pour eopie: Conwaa'.
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LXXV >).

Pondicherj, le 18 Juin 1788.

Monsieur le Comte,

J’ai lu et relis encore avec attention le memoire du Roy

relativement a uue expedition sur les cotes de la Cociiincliine et a

I’execution d’une convention conclue et declaration rendue a ce

snjet entre Sa Majeste et le souveraiu du dit pays.

L’instruction secrette jointe an Memoire du Roy et a la copie

du traite me prescrit rexanien le plus strict avant d’entrepreudre

uue expedition qui ne pourro'it etre justifiee que par un avantage

reel pour les interets de Sa Majeste.

En compulsant la correspondance de mes predecesseurs, j’ai

trouve uu memoire ecrit de la main de M^. I’eveque d’Adran. II

paroit par ce memoire que la Cochiuchine faisoit autrefois partie

du royaume du Toug-king, mais qu’un Tong-kinois rebelle ckasse

du Toug-king s’est erapare de la Cochinclune. La fondation de ce

dernier royaume ue remonte pas a cent soixaute et dix ans.

II paroit que les six premiers rois ont gouverne d’apres les

engagements que le premier d’eux avoit pris avec les Toug-kinois

qui I’avoient aide a faire la couquete. Mais des le temps ou

M*". PoiVRE voyageoit eu pbilosophe dans la Cochincbine «le gou-

«vernement s’etoit deteriore, le Roy avoit pris le titre pompeux de

«Roy du Ciel, le luxe s’etoit introduit a la cour et dans la capitale.

«Les provinces etoieut livrees a la rapacite des mandarins, et

«M’’. Poivre dit qu'il a trouve sur sa route des villages abandonnes

«par leurs liabitauts. Et eufln selon le memoire de M*". I’eveque d’Adran

1
)

L. s.
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«la revolution a eclate en 1773, lorsque le Roy detrone n’avoit que

«douze ans. Les Tong-kiuoia envahirent les provinces septentrionales.

«Un chef des meeonteuts s’empara des provinces du milieu, le Roy

«en danger de tomber entre les mains de I’un ou de I’autre parti

«abandonna tout et se retira par raer dans les provinces meridionales

4 les plus voisines du Oambodge, qui etoit encore dans I’obeissance,

«il s’y maintint pendant neuf ans, avec diiferents sucees; mais il

«fut encore oblige de les laisser aux revoltes». Telles sont les

expressions de ce memoire.

Ces extraits du livre de M’’. Poivre intitule Voyage d'lin philosophe,

et du memoire ecrit de la propre main de I’eveque d’Adran, prouvent:

1° que les pretentions du Roy detrone ne peuvent en aucune

fa9on etre assimilees aux droits sacres et imprescriptibles des princes

hereditaires des monarchies europeennes.

2^ que le Roy ne possMe pas un arpent de terre dans la Cochiuchine.

J’avoue, Monsieur le Comte, que j’ai ete etonue d’un rapport

qui m’a ete fait par M*'. le Chevalier de Kersaint et par les OfiBciers

de son Etat-Major, M*'. I'eveque d’Adran leur a dit souvent pendant

la traverses que le Roy detrone etait idolatre, et que le Roy actuel

ou I’usurpateur etoit chretien.

L’eveque leur a dit qu’il avoit ete parfaitement traite par cet

usurpateur, lequel avoit il y a peu d’annees ecrit a I’eveque d’Adran

pour reprocher a ce prelat d’avoir pris le parti d’un idolatre de

preference au parti d’un chretien. Ce n’est done pas une guerre de

religion. Seroit-ce une guerre de religieux? Auroit-elle pour motif

la jalousie qu’inspire le credit dont jouissent plusieurs autres

missionnaires aupres de I’usurpateur? je ne me permets pas de le

soupfonner. J’aime mieux croire que I’eveque d’Adran, malgre les

engagements qu’on fait prendre aux missionnaires de precher la parole

de Dieu, sans s’immiscer dans la politique, a ete embrase d’un beau

zele et a tout oublie pour ne s’oecuper que des interets du Roy.
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Ea respeetant les vues louables, que je dois supposer a M*" I’eveque

d’Adran, je ne suis pas dispense, Monsieur le Comte, de vous sou-

mettre mes observations snr le traite, parce que I’eveque d’Adran,

avec les meilleures intentions d’ailleurs, pent s’etre trompe et avoir

par consequent induit en erreur les miuistres du Roy, qui occupes

d’une multiplicite d’affaires importautes ne peuvent pas toujours

avoir sous leurs yeux les donnees necessaires pour approfondir un

projet relatif a un pays peu connu et eloigue de six niille lieues.

Article I®*".

«Le Roy T. C. promet et s’engage a seconder de la maniere la

«plus efficace les efforts que le Roy de la Cochincbine est resolu de

«faire pour reutrer dans la possession et jouissance de ses etats».

Observation.

Si le Roy de la Cochincbine avoit une province avec un parti

quelconque, I’expedition seroit simple. II ne s’agiroit que de joindre

nos troupes aux siennes et de marcher centre ses ennemis qui ne

peuvent pas etre redoutables pour des troupes europeennes. Nos

subsistanees seroient assurees; nous aurions des cbevaux ou des

bceufs pour le transport de nos vivres et munitions, et pour trainer

notre artillerie.

Mais la lettre ci-jointe du Roy de la Cochincbine prouve qu’il

n’a rien et ne peut rien. Et la relation du pere Paul Nghi,

missionnaire cochinchinois, donne raeme des inquietudes pour la

vie de ce prince.

Article 2.

«Pour cet effet S. M. T. C. enverra incessamment sur les cotes de la

« Cochincbine a ses frais quatre fregates avec un corps de troupes de

«1200 hommes d’Infanterie, 200 bommes d’Artillerie et 250Caffres».
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«la revolution a eclate en 1773, lorsque le Roy detrone n’avoit que

«douze ans. Les Tong-kiuois euvahireut les provinces septentrionales.

«Un chef des mecontents s’empara des provinces du milieu, le Roy

«eu danger de tomber entre les mains de I’un ou de I’autre parti

«abandonna tout et se retira par mer dans les provinces meridionales

«les plus voisines .du Cambodge, qui etoit encore dans I’obeissance,

«il s’y maintint pendant neuf ans, avec differents succes; mais il

«fut encore oblige de les laisser aux revoltes». Telles sout les

expressions de ce memoire.

Ces extraits du livre de M*". Poivre intitule Voyage d'un philosoplie,

et du memoire ecrit de la propre main de I’eveqne d'Adran, prouvent:

1° que lea pretentions du Roy detrone ne peuvent en aucune

fa9on etre assimilees aux droits sacres et imprescriptibles des princes

bereditaires des monarchies europeennes.

2® que le Roy ne possede pas un arpent de terre dans la Cochinchine.

J’avoue, Monsieur le Comte, que j’ai ete etonue d’un rapport

qui m’a ete fait par M’’. le Chevalier de Kersaint et par les OfiBciers

de son Etat-Major, M'". I’eveque d’Adran leur a dit souvent pendant

la traversee que le Roy detrone etait idolatre, et que le Roy actuel

ou I’usurpateur etoit chretien.

L’eveque leur a dit qu’il avoit ete parfaitement traite par cet

usurpateur, lequel avoit il y a pea d’annees ecrit a I’eveque d’Adran

pour reprocher a ce prelat d’avoir pris le parti d’un idolatre de

preference au parti d’un chretien. Ce n’est done pas une guerre de

religion, Seroit-ce une guerre de religieux? Auroit-elle pour motif

la jalousie qu inspire le credit dont jouissent plusieurs autres

missionnaires aupres de I’usurpateur? je ne me permets pas de le

soup90nner. J’aime mieux croire que I’eveque d’Adran, malgre les

engagements qu’on fait prendre aux missionnaires de precher la parole

de Dieu, sans s’immiscer dans la politique, a e'te embrase d’un beau

zele et a tout oublie pour ne s’occuper que des interets du Roy.
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En respectaut les vues louables, que je dois supposer a M’’ I’eveque

d’Adran, je ne suis pas dispense, Monsieur le Comte, de vous sou-

mettre mes observations sur le traite, parce que I’eveque d’Adran,

avec les meilleures intentions d’ailleurs, pent s’etre trompe et avoir

par consequent induit en erreur les miuistres du Roy, qui occupes

d’une multiplicite d’affaires importautes ne peuvent pas toujours

avoir sous leurs yeux les donnees necessaires pour approfondir un

projet relatif ii un pays peu connu et eloigne de six mille lieues.

Article 1®*".

«Le Roy T. C. promet et s’engage a seconder de la maniere la

«plus eflBcace les efforts que le Roy de la Cocbinchine est resolu de

«faire pour rentrer dans la possession et jouissance de ses etatss.

Observation.

Si le Roy de la Cocbinchine avoit une province avec un parti

quelconque, I’expedition seroit simple, II ne s’agiroit que de joiudre

nos troupes aux siennes et de marcher contre ses ennemis qui ne

peuvent pas etre redoutables pour des troupes europeennes. Nos

subsistances seroient assurees; nous aurions des chevaux ou des

boeufs pour le transport de nos vivres et munitions, et pour trainer

notre artillerie.

Mais la lettre ci-jointe du Roy de la Cocbinchine prouve qu’il

n’a rien et ne pent rieu. Et la relation du pere Paul Nghi,

missionnaire cocbinchinois, donne meme des inquietudes pour la

vie de ce prince.

Article 2.

«Pour cet effet S. M. T. C. enverra ineessamment sur les cotes de la

« Cocbinchine ii ses frais quatre fregates avec un corps de troupes de

«1200 horames d’Infanterie, 200 bommes d’Artillerie et 250CafiFres».
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Observatiou.

II u’y a ici que trois fregates eu utat ile faire cetti.' expedition.

Savoir, i'Antree, la M^duse et la Dryade. 11 u’y a plus d espoir de

revoir pour cetle saisou la I’regate la Colypsu, qui a eclioue uue

seconde fois aux Mauilles sur le bauc de Nicolas. Ou iguore

quels sout ses doru mages.

La R^dolution a touche eu Fevrier pre.-^ de Ceylau et s’est

reparfe a Galles; mais elle est encore eu si mauvais etat, elle fait

taut d’eau que M*". le Vicomte de S*' Riveul conformemeut a vos

ordres s’empresse de la faire partir pour I’lsle de France. Et cotnme

il seroit daugereux de laisser partir la R^solutiun saus escorte,

M^. de S*' Riveul la fera escorter par la fregate la lV;/us que vous

avez aussi designee pour etre renvoyee en France.

II ne restera done plus que rG«^;vV, la Miduse, la Dryade et

les deux gabarres annoncees. Selon I’avis de M'’. de S* Riveul,

commandant de la station, ces cinq batiments seront absolument

insufBsants pour transporter seize cent cinquante liommes avec

leurs vivres, munitions et attirail de campagne. Je pense qu’il seroit

possible de faire cette expedition avec onze cents hommes, s’il ue

s’agissoit C[ue d’uu coup de main et qu’elle presentat la probabilite

fondee de quelqu’avantage pour le Roy. C’est ce dont on pourra

juger en examinant les autres articles du traite.

Article 3.

«Le Roy de la Cochiuchiue dans I’attente du service important

«que le Roy T. 0. est dispose ii lui rendre, lui cede actuellemeut,

«aiusi qu’a la courouue de France la propriety absolue et la

«souveraiuete de I’lsle formant le port principal de la Cochiuchine

«appele Hobtam et par les Europeeus Touran et cette propriete et

«souveraiDete seront incommutablement acquises des I’instant ou les

« Francois aurout occupe File sus-mentiounee*

.
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Observation sur le article.

A la cession que fait le Roy de la Cochiuchine de I’lsle de Hoinain

qu’il faut distinguer de la grande Isle d'Haijnan qui est vis-a-vis

le Tong-king et qui appartient aux Chiuois, il faut encore ajouter

Tlsle de Pulo-Condor.

iF. I’eveque d’Adran m’ayaut fait I’houneur de veuir chez moi,

je lui ai demaude en presence de M'". le Vicomte de Riveul des

reuseiguements sur les Isles de Pulo-Condor, et d’Hoinam. Nous

avious sous les yeux le 2\eptuiie de IVF. D'Apres, les cartes de

de Dalrymple, et les journaux et relations de quelques autres

voyageurs. Tons les Vaisseaux qui vont en Chine par le detroit de

Make prennent connoissance de ITsle de Pulo-Condor. J’ai montre

a M^. I'eveque d’Adran la relation de M*". D’Apres. Cette isle affreuse

est habitee par deux cents malheureux qui ne vivent que de poisson.

Vu les pluies aboudautes, e'est avec la plus grande peine qu’ils

parvieunent a y cultiver quelques legumes. La Compagnie des Indes

frangaises avoit fait reconnoitre cette Isle et sur le rapport qui lui

en a ete fait, elle n’a pas voulu I’occuper. Les Anglois Font occupee

pendant quelques anuees, mais convaincus par I’experience qu’elle ne

pouvoit etre d’aucuue utilite pour le commerce, ils I’out abandonuee.

L’eveque d’Adrau n'a pas contredit cette relation de M’^. D’Apres.

Nous avous eusuite passe ii I’lsle d'Hoinam qui ferme la bale

de Touron. L’eveque nous a dit que cette Isle d’une etendue de

quatre ou six lieues formoit la Bale de Touron et etoit separee du

continent par une riviere. J’ai demaude ce que produisoit cette Isle.

L’eveque m’a repondu qu’elle etoit iuculte, mais qu’on pourroit y

senier du riz. J’ai demaude ce que produisoit le continent que

bordoit cette isle. II m’a repondu que cette partie du continent

etoit iuculte, et avoit ete devastee par les Cochinchinois pour se

mettre a Fabri des invasions des Tong-kinois. Ainsi par le resultat
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de cette conference que j’ai eue avec I’eveque d’Adran, les

cessions faites au Roy consistent eu uue Isle malsaine, qu’aucune

nation u’a voulu occuper, et en line autre Isle deserte, voisiue d’un

continent desert.

Article 4.

«I1 est convenu que le Roy T. C. aura coucurremmeut avec

«celui de la Cochiucbine la propriety du port siisdit, et que les

«Fran9ois pourront faire sur le continent tous les etablissements

«tant pour leur navigation ou leur commerce que pour garden et

«careuer leurs Vaisseaux, et pour en construire. Quant a la police

«du port, elle sera reglee sur les lieux par une convention particuliere »

.

Observation.

Le plenipoteutiaire du Roy de la Cocbincbine accorde aux Fran9ois

la liberte de faire des depeuses pour les cbautiers, ateliers de con-

struction et autres etablissements necessaires a faire dans le port de

Touron. II accorde la liberte de faire les memes etablissements sur

le continent. Mais quel sera le fruit de ces mises-debors? seront-

elles compense'es par les avautages du commerce? c’est ce qu’il est

tres-important d’examiner.

Article 5.

«Les sujets du Roy T. C. jouiront d’une entiere liberte de com-

«merce dans tous les etats du Roy de la Cocbiuchine, a I’exclusion

«de toutes les autres nations europeennes. Ils peuvent pour cet effet

«aller, venir, et sejouruer librement sans obstacles et sans payer

« aucun droit quelconque pour leurs personnes, ii condition toutefois

«qu'ils seront munis d’un passeport du commandant de I’lsle

Hoinani. Ils pourront importer toutes les marcbandises d’Europe

« et des autres parties du Monde, a I’exception de celles qui seront
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«clefeiiclues par les lois du pays. Ils pourront egalement exporter

«toutes les marchandises et denrees du pays, et des pays voisins

«sans aucune exception. Ils ne payeront d’autres droits d’entree et

«de sortie que ceux qu’acquittent actuellement les naturels du pays,

«et ces droits ne pourront etre hansses dans aucun cas, et sous

«quelque denomination que ce puisse etre. II est convenu de plus

«qu’aucan batiment etranger, soit marchand, soit de guerre, ne

«sera admis dans les etats du Roy de la Cochinchine que sous le

«pavillon frangois et avec un passeport franfois®.

Observation sur I’article 6®™®.

L’objet traite dans cet article. Monsieur le Comte, est celui qui

merite la plus grande attention, celui sur lequel j’ai reflecbi bien

longtemps avant que je fuse informe de^ar^i^ eede M^. I’eveque d’Adran.

J’ai ete etonne que depuis pres de deux cents ans que les Hollaudois

sont maitres des Molucques et pour ainsi dire des Deti’oits de Malacca,

de la Sonde, de Lombock et de Bali, ils n’eussent fait aucune attention

a la Cochinchine. On ne pent pas en fait de commerce taxer les

Hollandois de negligence, et les humiliations ne les degohtent pas.

Ils se soumettent aux avanies les plus avilissantes pour avoir la

permission d’envoyer tous les ans deux vaisseaux au Japon.

II est evident que les Hollandois par leur position auroient pour

le commerce de la Cochinchine un avantage infiniment superieur

sur les autres nations europeennes. Les Anglois sont apres les

Hollandois les plus voisins de la Cochinchine. On connoit I’ambition

excessive des Anglois pour I’etendue de leur commerce. Cepeudant

ils ont abandonne Pulo-Condor. Trente vaisseaux de la Compagnie

angloise expedies d’Europe, autant de vaisseaux anglois expedies des

cotes Malabarre, Coromandel et du Bengale passent par le detroit

de Malac et longent tous les ans les cotes de la Cochinchine pour

se rendre en Chine, sans que nous ayons appris qu’ils ayent fait
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des teiitatives pour y former des liaisons d’un commerce permanent.

Avant d’attribuer la couduite de ces deux nations si eclairees sur

leurs interets, si avides de multiplier leurs gains, a I’ignorance, a

I’inertie, ii I’iudifference, il couvient de chercher s'il n’en existe pas

d’autres causes. J’ai en consequence consulte, des moii arrivee, le

tres-petit nombre de eommereauts qui se trouvent ici, j’ai compulse

les journaux et relations des voyageurs, le livre de M*". Poivre, et

surtout le memoire que j’ai trouve ici ecrit de la main de iP’. I’eveque

d’Adran.

Le commerce cousiste en importations et exportations, en ecbauge

de marcbandises et denrees pour d’aurres marchandises ou denrees,

ou pour de I’argent.

Les Cochincbinois out peu d’industrie. La priucipale production

de la Cochincbiue est le sucre qui y est en abundance et a vil prix.

Les Chiuois en exporteut tons les aus au dela de quarante mille

tonneaux. Les Hollandois et les Anglois ue vont pas chercher en

Cochiuchine uue denree qu’ils ont chez eux en abondauce. Ils n’out

pas besoin d’aller chercher des hois de construction ii la Cochinchine.

Ils les trouvent au Pegou, ii la cote Maiabarre et plus a portee de

leurs etablissemeuts. Les Cliinois seuls achetent le mauvais The de

la Cochinchine pour le vendre au people, ou pour le meler dans

celui qu’ils veudent aux Europeens.

La cannelle de la Cochinchine est de beaucoup superieure a

celle de Ceylau. Mais elle est en petite quautite. On trouve encore

selou le me'moire de I’eveque d’Adran, I’or, le poivre, la soye, I’aloes,

le vernis, la laque, le bois de teiuture, I’huile de bois, le hois d’Aigle

ou le Calemback, dont les Chiuois font le plus grand cas, et qu’ils

achetent, dit-on, au poids de Tor. Tous ces objets sont exportes par

les Chiuois. Deux ou trois cents sommes Chinoises sont employees a

ce commerce. £t les Chiuois en echange de ces exportations impor-
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tent dans la Cochiuchiue tout ce qui a rapport au vetement,

ameublement et aux gouts des Cochinchinois.

M*". Poivre qui a voyage en Coehinchine nous apprend que ce

peuple a le plus grand respect pour le peuple chinois. iF. I’eveque

d’Adran dans le memoire ecrit de sa main nous apprend que la

religion et les loix, si on en excepte quelques coutumes particulieres,

sent a peu pres les memes qu’ii la Chine, et qu’on n’expedie aucun

acte qu’eu langue chinoise.

D’apres ces renseignemeuts et d’apres la relation de M^. I’ereque

d’Adran, on con9oit facilemeut pour quelle raison les Anglois et les

Hollandois frequenteut peu la Cochiuchine, c’est que toute nation

europeenne qui feroit ce commerce en concurrence avec les Chinois,

seroit ruinee. Les Chinois se reudent en quatre ou six jours a la

Cochiuchine. Ils en exportent toutes les productions. Ils fournissent

tous les objets auxquels les Cochinchinois sont accoutumes de temps

immemorial. Quelle est la nation europeenne qui puisse se flatter

de balancer tous ces avautages, de chauger les gouts des Cochin-

chiuois, et de faire avec succes le commerce, en concurrence avec

un peuple aussi voisin de la Cochiuchine, aussi respecte par les

Cochinchinois, aussi ecouome et aussi adroit que Test le peuple

Chinois ?

Par ce meme article le Roy de la Cochiuchiue s’engage a accorder

le commerce de la Cochiuchiue aux Frau9ois a I’exclusion des autres

nations Europeeunes. Ce n’est pas prendre uu grand engagement.

Mais quaud meme ce commerce fait en concurrence avec les Chinois

oSriroit quelque avantage, peut-ou se reposer sur la promesse d’uu

Roi detroue, qui n’a rien, ne pent rieu, dout le sejour est iucounu

et dont I’existence meme est douteuse. L’experieuce a demoutre que

de pareils traites sont illusoires, et ne se maiutienueut que par la

force. C’est par la couquete du Perou et du Mexique que les

Espagnols se sout rendus maitres des productions et du commerce
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tie ces contrees. C’est par la couquete du Bresil que les Portugais

se sent appropries le commerce exclusif du Bresil.

C’est par la conquete des Molucques et de Ceylau que les Hollandois

se sout assures du commerce exclusif des epiceries.

Articles 7, 8, 9 et 10.

Ces quatre articles ue sont susceptibles d’aucuue observation

essentielle. L’article 10 specific que le traite sera ratifie par le Roy

de la Cochinchine. Ou est ce Roy? C’est ce qu’on ignore. Je crois

devoir rappeler ici, Monsieur le Comte, une observation que M'". de

Souillac m’a faite I’annee derniere a I’lsle de France, et qui me

paroit meriter votre attention. Sur le regret que je lui temoignois

de ce que M*". de Richery n’avoit pas amend a Pondicbery le Boy

de la Cochinchine, M’’. de Souillac m’observa qu’en amenant ce prince,

on faisoit prendre au Roy un engagement qui pouvoit occasionner

des expeditions contraires a ses interets.

Observation sur la Declaration.

Le plenipotentiaire du Roy de la Cochinchine en vertu de

I’autorisation dont il est muni declare que le Roy de la Cochinchine

prendra a sa charge soit par fourniture en nature, soit en argent

d’apres les evaluations qui en seront faites, les premiers frais des

etablisseraents a former dans les isles de Pulo-Condor, d’Hoinam et

dans les differentes parties du Continent, tels que fortifications,

casernes, hopitaux, magasins, batiments militaires, logement du

commandant.

On a deja vu que ce Roy qu’on n’a pas encore trouve, et qu’on

feroit bien peut-etre de ne pas chercher, n’a ni argent, ni terrain,

ni troupes. Le plenipotentiaire a oublie de specifier qu’il seroit

accorde un revenu territorial pour assurer la subsistance des troupes

qui doivent occuper ces etablissements.
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Je vois, Monsieur le Comte, dans le memoire du Roy, que

M''. I’eveque d’Adran a persuade qu’il seroit tres-avantageux de

prendre un poste dans le voisinage de la Chine et de jeter les

fondements d’un commerce loin du siege principal des possessions

angloises en Asie.

On a vd par les observations faites sur I’article 6 le resultat

qu’on devoit attendre d’un commerce fait en concurrence avec les

Chinois. Et il suffira de jetter les yeux sur la carte pour se con-

vaincre qu’en portant nos etablissements de commerce a la Cochin-

chine, c’est les denuer de toute protection et les laisser a la merci

des Hollandois et des Anglois qui sont presque les maitres des de-

troits de Malacca et de la Sonde.

Quant au secret si soigneusement recommande, il est impossible

de le garder. Il y a trois ans que les Anglois en sont instruits.

Les derni^res gazettes de Calcutta nous ont appris la relache de

M*". de Richery a Malacca. Celles de Madras font mention de I’arrivee

de I’eveque d’Adran, et des fregates destinees pour I’expedition de la

Cochinchine. Il paroit que les Anglois ne sont pas tres-inquiets de

ce projet, pendant deux mois que le pere Paul Nghi, missionnaire

a reside pres de Madras avec ses Cochinchinois, les Anglois ne lui

ont fait aucune proposition. Peut-etre voyent-ils avec satisfaction

les apprets qu’on paroit faire pour une expedition dont le resultat

est douteux, et les depenses tres-considerables.

ML I’eveque d’Adran estime ces depenses a cent mille piastres.

ML de Moracin, Monsieur le Comte, qui vous soumettra ses cal-

culs, estime que les depenses deja occasionnees par ce projet tant

en Europe qu’ici s’eleveront a un million, si I’expedition n’a pas

lieu, et si I’expedition a lieu, soit qu’elle reussisse ou ne reussisse

pas, elle excedera, selon lui, la somme de trois millions.

ML I’eveque d’Adran des son arrivee ici a annonce qu’il n’y

resteroit que quinze ou vingt jours. Le lendemain il m'a propose
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d’envoyer une corvette pour avertir le Roy de la Cochinchiue. Je

lui ai represente que cela retarderoit notre expedition, puisque nous

serious obliges d’attendre le retour de cette corvette. II m'a dit

ensuite qu'il n'avoit pas besoiu du Roy de la Cochinchiue et que

le jeune prince suflSroit. Je lui ai observe que le traite avoit ete

signe au nom du Roy de la Cochiuchine et nullement au nom d’un

enfant ne sept ans apres la revolution. Enfiu, voyant que je desirois

etre instruit du sort du Roy de la Cochinchine, il m’a dit eu pre-

sence de ISP. le Vicomte de Riveul que lui eveque d'Adran feroit

seul la revolution. J’ai envoye a ME I'eveque d’Adran la lettre de

M*'. de Richery le jour meme que je I’ai recue. Je joins iei le billet

de M*". I’eveque d’Adran, ses deux lettres et mes deux reponses.

J’ai remarque, le Comte, qu’ici comme aux Isles de France

et de Bourbon, tous les projets tels qu’ils puissent ^tre trouveut des

pauegyristes, pourvu qu’ils offrent quelques avautages aux particuliers.

On n’a jamais specule ici que sur le Roy. Si il est d'une expedition,

les particuliers accaparent sur-le-champ tous les objets dout ils pen-

sent qu’on aura besoiu, pour les veudre ensuite au Roy a un prix

exorbitant. D’autres esperent avoir des commandements au moins

par interim.

Si les chefs honores de la confiance des ministres, et charges

d’examiner ces projets avant de les mettre a execution ue les ado})tent

pas, les particuliers jetteut les bauts cris, et ne manquent pas de dechirer

les chefs dans les lettres volumiueuses qu’ils envoyent en Europe.

Ces considerations. Monsieur le Comte, n’influeront en rien sur

rna conduite, et ne ra’empecheront pas de me couformer a mes in-

structions, en m’occupant exclusivement des interets du Roy.

Je suis avec uu profond respect.

Monsieur le Comte,

Votre tres-bumble et tres-obeissant serviteur,

Conway.
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LXXVI.

Lettee de M^. de Moeacin du 20 Juillet 1788 n°. 179

sur I’Expedition de la Cochinchine ').

II paroit que M'’. le Comte de Conway lui a communique la

lettre qu’il a ecrite a Monseigneur sur cette expedition

que suivaut toutes les apparences, cette expedition n’aura pas eu

lieu cette aiinee par le retard des biitiments charges des appro-

visionnements et des fonds que la derastatiou de I’interieur

de la Cochinchine livree a la guerre civile est une circonstance pen

favorable pour I’etablissemeut de notre commerce qu’il faudra

semer pour recueillir et peut-etre attendre longtemps le fruit de

tant de soins et de peines qu’on ne pourra guere trans-

porter 1500 hommes en Cochiuchine sans une depense extraordinaire

de deux millions peudaut la I®*"® annee que I’expedition ne

pouvant avoir lieu avant I’annfo procbaine, le Roi est encore le

maitre de I’ordonner ou de la delfendi-e

Eu effet des ordres qui seroient actuellemeut expedies devront

arriver a Poudicherv avant la fin de May, epoque a laquelle I’ex-

pedition pourroit partir pour la Cochiucbiue; mais il y a peu de

temps a perdre, soit parce que dans cette saisou les depeches

peuvent etre arretees daus le port par une [mousson?] contraire

qui pent durer trois ou quatre semaines, soit parce que la traversee

pent etre longue, soit eiifiu parce qu’on ne peut arreter trop tot des

preparatifs tres-couteux, si I’expedition ne doit pas avoir lieu.

II est possible qu’au printems procbaiu M*". Moracin ait con-

somme tous les foods extraordinaires destines pour Texpeditiou et

ou ne peut pas meme en douter, d'apres une autre de ses lettres

1788

1) Copie.
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du 24 Juiu deruier dans laquelle il annonce que les deux millions

et demi que la Compagnie des lades a fournis, ne suffiront pas,

ainsy qu’il Tavoit cru, pour achever les paiemeuts de 1788; mais

il n’avoit pas compte sur une station composee de 13 batiments

et de 2400 rationuaires, sur une brigade entiere d’artillerie, sur

250 Caffres, etc., etc., etc.

LXXVII ')•

M*”. de Vairres ^).

J’ai mande particulierement a M*" de Conway de la part du Roy

de ne point entrepreudre I’Expeditiou de la Cocbiuchiue.

LXXVIII.

15 Janvier

1789.

Colonies,

Monseigneur a ordonue de repondre a I’eveque d’Adran que les

circonstances actuelles et les nouvelles qu’on a regues, out determine

le Roi a decider que I’expedition de la Cocbiucbine n’auroit pas lieu.

Lea ordres II paroit, par les pieces, que M*". I’eveque d’Adran a demande
ont ete donne's

a MA de Con- un batiment pour reporter le prince de Cocbinchine dans sou pais
way, pour ce

que demande UD autre pour rameuer ce prelat en France. En re'pondant a
M’'. I’eveque

d’Adran, de jg Conway, MoDseigneur lui a sans doute donue ses ordres sur
faireremettre '

le petit prince
gg^ jg^^x demandes, il seroit necessaire de les counoitre, pour re-

et &a suite ou ’ ’ ^

il voudroit, et

de faire repas-

ser Teveque eu

France au

pondre de la raeme maniere a M’’. I’eveque d’Adran qui, dans des

terns particuliers a marque que si I’expedition n’avoit pas lieu, il

s^^M^Onpeut ne lui restoit qu’a revenir en France
enprevenirce

dernier.

1) P. n. s., du ministre.

2) M. de Vaivres, Maitre des requetes, Intendant general des Colonies.
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LXXIX.

Extrait cl’une Lettre de M’’. le Chevalier cle Kersaint,

commaudaut la fregate la Dnjade de la rade de Poudiclierv,

le 14 Mars 1789, adressee a M*". le Comte de la Luzerne ‘).

J’ai rhoiineur de vous readre compte de mon arrivee a Poiidichery

le 13 de ce mois, veiiant de reconnoitre la cote de la Cochiuchiue.

Le pen de temps que j’ai a moi, avant le depart du batiment qui

vous porte ma lettre, ue me permet pas d’entrer dans de grands

details sur ma campagne. J’aurai Phonneur de vous envoyer, aussitot

qu’il me sera possible, I’e.rtraii de mou jourixd, et les cartes qve fat

faites de la cute, depuis 17° 13' de latitude jusqua 11° 30'. Je me

suis mis eu etat de pouvoir y couduire avec shrete les batiments

de la station, si I’expedition a lieu.

La baye de Touraue ou j’ai monille, est superbe; dans toutes

les saisous, on y est a I'abri. Les environs sont tres-susceptibles de

culture; mais File de Hoinau (Hoianue) n’est propre a rieu. A peine

pourroit-elle uourrir 200 hommes, u’y ayaut qu’uue tres-petite plaiiie

cultivee en riz.

La baye de Chinichev on j’ai aussi mouille, et qui est par les

13° 42 ,
ofire dans I’enfoucemeut une rade et uii port magnifiques,

si comme ou me I'assure, ou pent renionter baut dans la riviere.

Le pays m’a paiu etre le plus cultive de la Cochiuchiue. J’ai sonde

les rades; mais, d’apres mon instruction, je u’ai pu m’assurer du

fond qu’il peut y avoir daus les rivieres. Les deux baies ou j’ai

mouille etant les lieux que j’avois ordre de reconnoitre plus parti-

culierement, je me flatte d'avoir rempli ma mission.

1) Cesar lUnrl, Comte de la Ia’/krni-, avait rcmplare le 2G dec 1787, le raarechal

de Castries, comme Ministre de ia Marine; sauf une interrujjtiou (11 jiiillct— 16 jiiillet

1789), il occupa ce poste jnsqu’.'i ce qu'i! fut rempiace le 24 oct 1790 par Flcuricu;

avant d’etre ministre, il etait lieutenant-general des armees du Koi ct gouverneur des Ties

sous le Vent, il etait frere du Ministre de France aiix Etats-Unis et dn Cardinal.

Cotes de la

CocEincliine.

Note sur deux

baies de la cote

deCoehinchiiie.
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LXXX.

Exthait tl’une Lettbe ile M’’. de Conwaa',

Gouverueur general ties possessions fraucoises dans I’lude,

a M’’. le Comte de la Li zekne.

De Pondichery, 15 Mars 1789.

AF. le Chevalier de Keksaint est arrive ici le 13 de ce mois,

avec la fregate la DryaJe et le brick le Pandoure. II a fait une

carapagne ioteressante et il se propose de vous adresser les nouvelles

cartes qu'il a levees, avec son journal et ses observations.

Vous verrez par le resultat de tous ces jouruaux et memoires,

que des deux lies promises au Koi par Peveque d’AuRAX dans

Particle 3 du traite, Pune (Palo Condor) est si malsaiue qu’elle a

ete desertee par tous les Europeeus et qu’ou y trouve a peiue une

soixantaiue de families fugitives qui v%etent dans la plus afireuse

misere; qu’il n’y a pas de baie autour de cette ile, dans laquelle

on puisse earener le plus petit batiment.

Quant a Pautre appelee Hoinan et situee dans la baie de

Taar<ine, il a ete constate que c’est uu rocher aride dont on ne

pourroit tirer aucun parti.

On pourroit pardonner a Peveque d’AuRAN les reves d’uue teta

exaltee. Il y a euviron douze a quinze aus, qu’il avoit mauifeste

plus d’une fois ici Pinquietude de sou caractere. Mais il est difficile

de le justifier de sou peu de since'rite, eu traitant avec le ministre

lie Sa Majeste; car il connaissoit parfaitement ces isles; et il a

I'videmmeut surpris la religion du ministre en les representant

com me des possessions precieuses, beaucoup plus qu’equivaleutes aux

sacrifices que le Roi se proposoit de faire. Par consequent ce traite

est illusoire et de nulle valeur. Ses calculs, comme vous Pavez vu.
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ue sont pas plus exacts que ses assertions. II avoit porte la depense

totale de I’expedition a 5 ou 600 mille livres. Les depenses pre-

limiuaires s’eleveut deja a uii million, L’expedition les tripleroit an

moins et il ue seroit pas facile d’evalner a quelles sommes aunuelles

se monteroient les depenses de protection et d’eutretieu. Rien de

plus facile que de s’emparer a la Cochinehine ou ailleurs d’un bon

poste ou d’un port; mais les frais d’eutreprise et d’etablissemeut

seront-ils converts par les profits incertains qu’ou promet pour un

avenir tres-eloigne? etc.

LXXXI •).

Pondicbery, le 15 Mars 1789. Retoiir de la

Dnjad<s et du

Fando lire.

Mouseigueur,

M*". le Chevalier de Kersaiut est arrive ici le 13 de ce mois

avec la fregate la Drijaih et le brick le Painloitre. II a fait mie

campague interessante et il se propose de vous adresser les uouvel-

les cartes qu’il a levees, avec son journal et ses observations.

Vous verrez, Monseigneur, par le resultat de tous ces jouruaux

et memoires que les deux Isles promises au Roy par I’eveque d'AJrau

dans I’article 3 du traite, I’uue (Pido-ConJor) est si malsaine qu’elle

a ete desertee par tous les Europeens et qu’on y trouve a peine

une soixantaine de families fugitives qui vegeteiit dans la plus af-

freuse misere, qu’il u’y a pas de baye autour de cette Isle, dans

laquelle ou puisse caieuer le plus petit butiment.

Quant a I’autre ile appeUc Hoinitn rt itihiA' dans la bopi’ de

Tonranc, il a ete constate que e'est uii roclier aride dont on ne

peut tirer aucun parti.

1) Lottre signee.
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On pourrait pardouuer a I'eveqiie d’Ailran les reves cl'une tete

exaltee. II y a environ ilouze a quinze ans qu'il avoit manifeste

plus J’uue fois ici I’inquietiule de sou caractere. Mais il est difficile

de le justifier de sou peu de siucerite eu traitaut avee le ministre

de Sa Majeste; car il couiioissoit parfaitemeut ces isles, et il a

evidemnieut surpris la religion du Ministre eu les representaiit

comme des possessions pr&ieuses, beaucoup plus quV-quivalentes

aux sacrifices que le Roy se proposoit de faire. Par consequent ce

traite est illusoire et de nulle valeur. ses calculs, comme vous I’avez

vu, Monseigneur, ne sont pas plus exacts que ses assertions. Il

avoit porte la depeuse totale de I’expedition a cinq ou six cent mille

francs. Les depeuses prelimiuaires s’elevent deja a un million.

L’expedition les tripleroit an moins, et il ne seroit pas facile d'eva-

luer a quelles somnies auuuelles monteroieut les depenses de pro-

tection et d’entretieu. Rien de plus facile que de s’emparer a la

Cochiuchiue ou ailleurs d’un bon poste ou d’uu port, mais les frais

d’entreprise et d'etablissemeut seront-ils couverts par les profits

incertains qu’on promet pour un aveuir tres-eloigne? Vos instruc-

tions avertissoient assez, Monseigueur, que ce n’est pas le moment

de faire de pareilles depenses, d’autant plus que les administrateurs

de I’Isle de France nous annoncent que le defaut absolu de moyens

les a obliges de reserver les 94 mille piastres faisant partie des

deux cent mille dostinees pour une expedition particuliere.

La sagesse de vos instructions, Monseigueur, dout j’ai ete de

jour en jour plus couvaiucu, m’a garanti des demarches inconside-

rees vers lesquelles M^. I’eveque d’Adran vouloit me precipiter.

Mais elle ne m’a pas garanti de sa violence, de ses menaces et de ses

cabales. Je ne doute pas qu'il ne m’ait decbire et fait declarer

dans des volumes de lettres. J’aurois de'sire etre agreable a M*". I’eveque

d’Adran sans transgre.sser mes ordres. Mais j’aime mieux encourir
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I’efFet cle son ressentiment que de lui sacrifier les interets du Koy

en trahissant la confiance infiniment flatteuse dont j’ai ete honore.

Je suis avec un profond respect,

Monseigneur,

Votre tres-humble et tres-obeissant serviteur,

Conway.

LXXXII ').

M*'. de Vaivres.

II faut repoudre poliment a I’eveque d’AoRAN; mais lui mauder

que les circonstances actuelles et les uouvelles qu’on a revues ont

fait decider au Roi que I'expedition pour la Cochincbiue n’auroit

pas lieu.

LXXXIII.

Copie d'uue Lettre ecrite par M^. I'eveqiie d’AoRAN

a M’’. le Comte de Conway, gouvenieur general de I'lude.

18 Mars 1789.

Monsieur le Comte, d’apres les uouvelles que nous veuous de

recevoir de la Cochiuclnne, il u’y a plus a douter que le Roi ue

soit rentre dans ses etats. II en possede actuellement les cinq pro-

vinces meridionales a savoir; Sai gou -), Doug-iiai ^), Mi-tho ^),

Long lio et la cinquieme qui a toujours obei a ce prince. II est

en etat de lever uue armee de 60 :i 80 mille hommes, et selon les

1) P. n. s , du Ministre.

2) Sai -OB ^ ^ . 3) f»ong uai ^ .

-IaI.

4) Ml tho . 5) Long ho.



514 llENKI COUOIfcK.

iiouvellus, il :iura au mois ile Mai prochaiu 50 galeres, 2 vais-

seaux et 4 a 5 ceuts bateaux de guerre.

Malgrd tous ces avautages, ce prince u'est pas saus inquietudes,

parceque ses troupes ne soiit pas encore bieu rassurees, et qu'avec

uiie armee plus considerable, il a dejii ete oblige, comine j’en ai

ete le ternoin. d’abandonuer ces menies provinces.

Il a les vivres du pays eu abondance et c’est de cette ineme

partie de son royaume que les Chinois au Mois d'Aout dernier

tirerent uue tre^ grande quantile de riz.

Par un malenteiulu sur le lieu du rendez-vous, le pere Paul,

raissionnaire Cocbincliinois, n’a pu remettre a M*". le chevalier de

Keksaint, capitaiue de la fregate la Drwu/t’ les paquets dont le Roi

I’avoieut charge pour moi. Ils coutenoient;

1° Une lettre de remerciments de la part de ce prince au Roi

de France;

2° Uue autre pour le prince son fils qui est ici:

3"^ Uue ratification generate et sans restriction de tout ce que

j'aurois pu traiter eu sou nom;

4’ Un quatrieme paquet qui couteuoit les plus grands details

sur sa position, ses ressources et enfin me faisoit connoitre ses

volontes. Ce luissionnaire ne pouvant confier des paquets de cette

importance a un etrauger et u’ayant absolument aucun autre moyen

de ra’en donner connaissance, prit le parti sage de in'en donuer la

substance dans uue lettre particuliere. Cette lettre a ete remise a

Malaque a MC le chevalier ile Kkrsaixt par Antoine ARncent de

Rosa, capitaiue de vaisseau portugais qui veuoit d’une des provinces

ou e.st le Roi.

Le desir de ce prince seroit qu’on lui envoyat au plus tot un

detachement quelconque qui par .sa presence reudit la coufiauce a

son peuple. et en conservaut la grande etendue de pays qu’il a

dejii, le mit ii meme d’attendre avec sflrete le moment de I’expedi-
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tiou, si elle doit avoir lieu. II desireroit qu’on partit d’ici dans

leg
]^ers

c]’Avril pour u’^re pas expose aux evenements qui

pourroieut arriver, si on atteudoit le mois de Juiu on de Juillet.

Par la counoissance que j’ai des forces actuelles de ce prince,

de celles de ses eunemis et de la position de sou pays, je crois

pouvoir assurer qu’il sulSroit de lui euvoyer une fregate, uue

corvette, avec les batiments necessaires pour porter 300 hommes de

troupes, 50 bommes d'artillerie, 50 Caffres et 6 pieces de canou de

campague avec des munitions conveuables. Ce prince me fait savoir

qu’il desireroit beaucoup qu’on lui procuriit des fusils, des sabres

et du souffre: il ne manque pas de salpetre.

Dans le cas ou cet envoi auroit lieu, ce priuce se cliargeroit

de la nourriture de toutes ces troupes taut de terre que de mer,

de fouruir tons les bois necessaires et la main-d’ceuvre pour radoiiber

les vaisseaux qui pourroient eu avoir besoiu, et si la Coiir veaoit

a abaudonner I’expeditiou. il dedommageroit le Roi de toutes les

depeoses que ce petit armement auroit pu occasionner.

Les batiments ci-dessus iroieut en droiture it I’embouchure de

la riviere S*. Jacques et pourroient aller mouiller ii cote du camp

ou est actuellement le Roi. cette riviere a assez de fond pour

recevoir les plus grands vaisseaux ju.squ’ii dix et douze lieues dans

I’interieur du pays.

Ou a debite que plusieurs persounes trouvoieut les conditions

du traite passe avec ce priuce peu avautageuses a la France et

qu’on auroit desire c^ue les Frau^ois pussent etre daus sou pays

comme les Auglois daus le Beiigale. A cela je re'pouds:

que ce projet est absolumeut contraire aux vues de la Cour

de France qui ue veut point de iiouvelles conquetes. Sur le plan

de I’lsle de Tourane douue a la cour par INF', de la Carrieke, le

Miuistre n’avoit pas dejii paru trop content que cette isle fut si

grande. Ou peut voir par les instructions que I'intentiou du Roi
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est d’avoir seuleiueut Jans ct*tte partie uu fort qui puisse couteuir

500 hoiumes.

2° qu’arec la comiaissance quo j’ai du caractere Cochiiichinois,

j’assure que la France iie reussiroit jamais a executer ce projet,

quaml elle eiitretieuJroit a la Cochinchine 15 a 20 mille hommes;

ces peuples sout bieu dillereiits Jes Bengalis et Jes Malabares.

3° J’ajoute eiifin que si, apres !e rapport Jes Ingeuieurs, la

nation veiioit a avoir besoiu Je faire I’etablissement sur le continent,

je reponJrois d’ameiier ce prince a accorder tout ce qui seroit ne-

cessaire pour le faire d’uue mauiere convenable. Je suppose que le

commandant de I'expedition ne demanderoit rien de coutraire aux

lois d’equite et aux vues de la Cour de France dont je suis par-

faitement instruit.

Le moyeu propose ci-dessus rempliroit tout de suite uu engage-

ment dont la cour de France ne peut dans aucuu eveuement se

dispenser, je veux dire le renvoi du prince an Roi sou pere. Dans

le cas on la Cour persisteroit a ordonner I’expedition, uotre bonne

volonte meriteroit la confiance du prince et tout seroit prepare pour

I’executer. Si an coutraire elie veuoit a la coutremauder, en en-

voyant les ordres du Roi a la Cochinchine an mois d'Aout prochaiu,

tout seroit de retour ici au mois de Jauvier suivaut.

Je vieus, Monsieur le Comte, de remplir mes engagements tant

avec la Cour de France qu’avec le Roi de la Cochinchine, je vous

conjure pour la gloire et les interets du Roi, et surtout pour ne

pas laisser a la nation la honte d’avoir rnanquu de parole a uu

prince etranger qui a mis la plus eutiere confiance dans des pro-

messes qui lui out ete faites au nom du Roi; je vous prie de ne

pas vous refuser aux deiuandes que je vous fais eu sou nom. II

est d’autant plus aise de vous y rendre que vous ne counez aucun

risque de compromettre le nom et les troupes de Sa Majeste, et

que pour cela vous n’avez aucune depense a faire.
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Aucua motif aa moucle ue m’empecheroit cl’aller vous presenter

moi-meme les demandes ci-dessus, si je croyois que cette demarche

put etre de quelque utilite, et si je ne craignois que, dans le mo-

ment du retour de la fregate, one visite si empressee n’augmentat

encore les propos qu’on ne manque pas de tenir dans cette colonie.

Pour y suppleer, je vous euvoye un des missionnaires qui pourra

recevoir vos ordres, si vous avez a lui en donner; je le crois en

etat de repoudre aux observations que vous pourriez lui faire.

Je ne puis m’empecher de vous observer en finissant que des

le moment ou vous croirez pouvoir vous occuper de I’expedition,

tout ce qui s’est passe depuis mon arrivee a Pondichery, eutrera

dans I’oubli. On en concluera a la Cour et ailleurs, que comme il

arrive souvent dans les plus grandes afiaires, nous avons eu d’abord

quelque sujet d’altercation, mais que des que vous avez cril apper-

cevoir la gloire du Roi et I’interet de la nation, vous avez eu le

courage de mettre a part tout ressentimeut, pour vous en occuper.

Pour moi, je ne pourrais jamais en esperer beaucoup de gloire,

puisque outre les raisons que vous pouvez avoir de votre cote, j’ai

de plus les motifs d’uu e'tat qui m’interdit tout sentiment d’aigreur.

J’ai I’honneur d’etre avec le plus parfait attachement. Monsieur

le Comte, votre tres-hurable et tres-obeissant serviteur.

Conforme a I’original,

L’eveque d’AnRAN ').

Vizampatnam, 18 Mars 1789.

1) Sigue par Ttu- d’Ailran
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Observations

sar la

Coc’hinchine

LXXXTV.

Coi.ONIES.

Ou met sous les yeux ile Moiiseigtieur uiie lettre c!e M*". I'l^’eque

d’A DR AN qui coutieut de nouvelles piaiiites sur le pen de zele et

d'activite que il'’. de Conway met dans rexecutioii des ordres qii’il

suppose qii’il a recus couceruaut Texpedition de la Coeliiuehiiie et

relativemeut a quelques difficultes qu'il eu a eprouvees pour son

entretien et celui du priuce de la Coeliiuchine aux frais du lloi

pendant leur sejour ii Poudicbery.

Ou presume que la repouse a cette lettre ue trouverait plus

M*". I’eveque d'Adran a Poudicbery, ce qui la rendrait inutile.

^-Icfascr p)iri'iiieut et simphnient hi I'^'-eption 'U I" lettre ').

LXXXV.

Extrait de la Lettre ecrite :i Mouseigueur le Comte de la Luzerne

par M'’. le Vicomte de S*^. Kiveul a bord de IL-l.v^/'^c.

Rade de Poudicbery, le 11 Avril 1780.

II paroit que inalgre les contradictions que M*". de Ker.saint a

eprouvees, il a pris suffisamraent de conuoissauce sur les dillereuts

objets relatif.3 ii la Cochincbine pour eclairer sur le projet d’un

etablissemeut dans ce royauiue devaste par la guerre qui n'otlre

quelques avantages pour le cominerce que dans un avenir tres-

eloigne; encore ne pourroit-on se flatter d’eu jouir avec uu people

regarde par tous les autres comme le plus perfide de I’univers;

ML le Comte de Conway a rhouneur de vous reudre a cet egard

1
/

Ecriture dn Ministre
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UQ corapte iletaille et de mettre sous vos yeus le tableau des erreurs

qu’ou a presente au gouvernemeut, et dont I’auteur a donne lui-

meme les preuves par les contradictions dont ses lettres a M*". le

Comte de Conway sont remplies.

M’’. le Chevalier de Kersaint a constate autant qu’il lui a ete

possible, les differents points des dangers des cotes et des mouillages

pendant sa campague; il n’a mis dans son travail que I'amour du

bien, de la verite et de la surete des navigateurs. II engage lui-

meme a bien verifier ses dispositions, et moins occupe de son

amour-propre que du bien general, il i)ivite a la defiance; cette

noble delicatesse est bien digne d’eloges, i’ai rhonneur de vous en

rendre compte avec tout I’iuteret que doit inspirer ce sentiment

pretieux. J’ose a cet egard vous prevenir. Monseigneur, qu’il est

tres daugereux de faire des corrections sur les cartes d’apres le

rapport des navigateurs qui sans avoir les instruments uecessaires

pour verifier avec exactitude la position des cotes et des ecueils, sans

avoir le terns uecessaire pour bien assurer leurs resultats, donnent

pour des verites et des de'couvertes ce que les homines sages ue

placent dans leurs journaux qu’avec la circouspectiou du doute.

L’amour propre fait commettre de grandes fautes sur les objets

iuteressants et il est de la prudence d’examiuer les proce'des dans

la maniere de faire les observations et les verifications avant de

les publier comme des verites coustatees. L’humauite exige sur ce

travail une grande defiance sans exception quelconque.

LXXXVI.

Memoiue sur les royaumes de Cochinchink et de Cambooge.

La Cocbinchine est bornee au Nord par le Tong-king; a Test

et au Sud, par la mer de Chine, et a I’Ouest, par le royaume de
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Cambodge qui se trouve borne au Nonl par le royaiune de Laos;

a rOuest, par les royaume et golfe de Siam, et au Sud par reuti’&

du dit cjolfe et de la mer de Chine.

La Cocbincbiue et le Cambodge sout sous la meme domination;

ils formeiit un ensemble qui a 250 lienes de cote, et qui s’eteud

du 6® au 9® degre de latitude septeutrionale, et de 100 a 107

degr& de longitude du meridieu de Paris.

La cote de Cocbincbiue fait tace aus Philippines, dont elle e^t

eloignee de 180 lieues, et a sur sa gauche les cotes du Tong-king

et de Chine. Le principal port marcband est ii 150 lieues au plus

de Canton.

Pour se rendre de Pile de France en Cochiucbine il faut 75

jours; on fait le retour en 40. On n’emploie de Poudichery en

Cochiucbine que 30 jours eu allaut et autant en revenant.

Les royaumes de Cochiucbine et de Cambodge etoieut sous la

domination des rois du Tong-king; ils y faisaieut e.^ercer leiir auto-

rite par uu gouverueur qui residoit eu Cocbincbiue et qui uommoit

au gouvernement de Cambodge; mais sur quelques revolutions sur-

venues au Tong-king, il y a environ 120 ans, le gouverueur de la

Cochiucbine profitaut de ces troubles, se reudit indepeudant et

s’erigea eu souveraiu; c’est le 7® ou 8® roi qui y regne actuellemeut.

Il gouverue despotiquement et vit dans la molesse comme la

plupart des princes asiatiques.

Ces royaumes sout bien peoples; le people y est dons, industrieux

et honnete. Il a adopte a peu pres le culte des Cbiiiois.

La religion cbretienne y a ete de tons terns probibee; il y a

cepeudant depuis lougtemps des missiouuaires espaguols, des mis-

sionnaires frau 9ois du seminaire des missions etrangeres de Paris,

et des pretres du pays, soit Indiens, soit Cocbinchinois, soit Cambod-

giens ou autres Asiatiques, instruits et ordonnes par I’eveque de

Siam; on compte environ 18000 cbretiens.
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Les Cocliincliinois ne conuoissent pas les fortifications euro-

peenues, ni uotre art militaire. On croit qu’il y a dans les deux

royaumes 25 mille hommes de troupes entreteuues, mais mal disci-

plinees, mal payees et mal vMues. Elies sont plus occupees de la

police interieure que de la garde des frontieres. La Cocliiuchine est

boruee au Nord et ii I'Ouest de montagues et de defiles; elle est

coupee de fleuves et de rivieres; ainsi elle ne craiut aucun de ses

voisins.

Ses forces de mer se reduisent a 80 petits batiments armes

chacuu d’un canon de 3 ou 4 livres de balles, de 60 avirons et de

quelques soldats. Ces bateaux sout employes a maiutenir le bon ordre

dans les ports et sur les cotes, el a transporter du Cambodge et

des autres provinces les revenus du priuce au Tresor royal.

On ignore a quoi se mouteut aunuelleinent ces revenus et quels

sont les differents impots. Ou connoit seulemeut cehri de la capi-

tation qui monte pour les journaliers, porte-faix et autre menu

peuple de la deruiere classe a 16 ^ de notre monnoie. Les artisans,

les marcliaiids cultivateurs, etc., sout taxes arbitrairemeut en raison

de leurs biens et de leur iudustrie.

Les droits imposes sur les navires etrangers sont considerables.

Uu usage singulier pratique eu Cochiuchiue, c’est que lors de la

mort du Roi, ou trouve le tresor qu’il aura accumule peudant sa

vie, encaisse, ficele, cacliete et etiquete, avec I’e'tat du moutant

total; et ce tresor doit rester toujours daus co meme etat, comme

un monument de la sage ecouomie de ce prince pendant sa vie.

Le tresor cousiste priucipalemeut eii barres d’or.

La ville capitale de la Cochincbiue s’appelle Hue '); elle est

pres de la frontiere du Nord et situee sur la riviere qui porte son

nom. Elle est a 7 ou 8 lieues du mouillage des vaisseaux qui est
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a I’emboucliure de cette riviere; le palais du Roi est dans cette ville;

son enceinte est un quarre long, ferme par un mur de briques,

ayant pres d’un tiers de lieue de tour et sans autre defFense qu’une

batterie de canons placee entre ladite enceinte et la riviere. Cette

batterie qui consiste en 14 a 15 cents pieces de canons de fonte de

la plus belle artillerie, est en partie moutee sur de mauvais afFuts;

le surplus est coucbe sur terre. C’est dans ce palais que reside le

Roi, sa cour et son tresor.

La principale ville apres la capitale est Hue h\n, que les etrangers

appellent Fay-fo; elle est dans la province de Kiam; c’est le centre

du commerce.

Fay-fo est situee sur la riviere de Tourane; les moyens bati-

ments moutent jusqu’a cette ville; les plus gros qui sont de 250 a

300 touneaux sejourneut a I’embouchure de la riviere distante de

la ville de 5 a 6 lieues. La rade est tres-bonne et les vaisseaux y

sont bieu en sflrete.

Le climat de la Cochinchine est tempere et fort sain, le sol y

est de la plus grande fertilite en riz, legumes et fruits de toutes

especes, ainsi qu’en bestiaux, volailles, gibiers et poissons dans une

grande abondance. On donne pour une piastre 24 a 30 volailles,

les autres provisions se vendent a proportion.

Les bles et toutes sortes de grains y vienuent comme en Chine

et aux Philippines; mais les habitants y vivent essentiellement de riz.

La Cochinchine et le Cambodge ue sont pas moins fertiles en

toutes sortes d’autres productions, comme sucre, poivre, cire, coton,

ivoire, cauris et canelle qu’ou appelle canelle du Tong-king qui est

superieure ii celle de Ceylan. La soye y est abondante et le seroit encore

davantage, si les gens du pays y etoient assures d’un debit constant.

II s'y trouve des drogues et plautes medicinales, avec beaucoup

d’autres productions propres pour I’Europe et les differentes parties

de I’Asie.
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Le bois d’aigle, bois de parfutn qui est d’ua graud prix cbez
^ ^

les Asiatiques, est fort abondant eu Cochinchine. II y a aussi ‘J.'!,'*

^ seroit possible

plusieurs sortes de bois de marqueterie. Les bois de charpente et
jg beauTvaiT-

ceux- propres a la construction des vaisseaux y sout egaleuieut bous ^bens en 'co-

ehiiichine

et commuus. pourlaJ Jece

^
qu'ila couteiit

Le fer y est de la meilleure qualite et a bas prix; on u y en Europe,

fabrique que de petites etoffes de soie, faute d’iudustrie pour les

emplois varies de cette precieuse matiere; mais ou y fabrique de

belles toiles de coton de diSerentes sortes, et des etoffes a I’usage

des gens du pays.

L’or est repute Marchandise en Cochinchine et se vend dans

les boutiques et aux marches eu barres au titre fin de 22“/.i karats;

la barre vaut en France environ 1050^ de notre mounoie.

Get or se tire des mines du pays; elles sont fort abondantes.

Celle de Fourace passe pour la plus riche; e’est une haute montague

dans le voisinage de Fay-fo et pres du port de Touraue oil se

tieuuent les vaisseaux europeens.

Les Cochiuchiuois se bornent a ramasser les pierres miuerales

qu’ils trouvent detachees, ou qu’ils detachent, soit sur le sommet,

soit daus les environs de cette nioutague et saveut eu separer le

metal.

Des Francois out achete sur les lieux de ces pierres qui pou-

voient faire la charge ordiuaire d’uue de leurs mains; ils y out

trouve uu marc, un marc et demi, et quelquefois jusqu’a deux

marcs d’or pur. Rien ue prouve mieux Taboudance de ce metal

daus le pays que la quantite considerable que les Chiuois et autres

peoples eu exporteut auuuellement; il en entre beaucoup chaque

aiiuee au tresor royal, d'ou il ue sort jamais.

Soit que les Cochiuchiuois ignorent nos differeuts precedes

pour I’exploitatiou des mines, soit qu’ils craigueut la cupidite des

gens eu place qui porsecuteut sans cesse I’iudustrie, ils se contentent.
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comme il a ete clit, de i-amasser le mineral h la superficie tie

la terre.

Ou sait cepeudaut que les tresors se trouveiit dans son sein,

souvent a de tres-graudes profoiuleurs, et a juger ties mines tie

Cocliinchiuc par les indices exterieurs, on pent presumer qu’elles

sont les plus riches de toutes celles counues dans runixers. Quelle

ressource pour une nation europeenue qui auroit droit d’y exercer

son industrie.

A I’exception du cui?re et du plomb, les Cocliincliiuois ne con-

sommeut guere tie nos productions et manufactures d’Europe; mais

ou les y accoutumeroit peu a pen, en y portaut tous les articles

couvenables au clim.at et analogues aux gouts, taut de ce peuple

que de ses voisius.

Le commerce que les Asiatiques et Europeens font dans ce pays

n’est nullemeut comparable a celui qu’y font les Chinois; on y voit

jusqu’a soixante navires et batimeuts tie cette nation, par saisou,

veuir de tons les ports tie eet empire. L’armateur de Canton tlouue

jusqu’a 35 °/o tie prime de grosse payable a 8 mois pour les risques

d’une traversee tie 150 lieues, ce qui suppose que le benefice de ce

commerce est fort considerable.

Les Hollandois euvoyoieut ties navires de Batavia en Cochin-

chine; les Anglois s’y sont presentes aussi quelque fois. Les uns

et les autres ont ete assez mal re9us et u’y out pas reussi.

Les Fran 9ois y ont trouve leurs vues depuis longtemps: ML tie

Rothe se trouvant le plus a portee de ce pays, par sa residence a

Canton en Chine, fit freter en 1740 un navire portugais de Macao

pour la Cochinchine et en confia I’expedition au sieur Friei, ')

homme intelligent. II lui ortlonna par ses instructions tie prendre

toutes les luraieres possibles sur ce commerce, d’obtenir la permis-

1) Cf. fie VExtreme-Oriefit, Vol 111
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sion d'y envoyer des navires annuellement avec une modification

des droits, meme la residence pour quelques employes. Le sieur
^’ay^n't^asde

Friel reussit an desir de M’’. de Rothe et se rendit suivant ses ordres

a Pondichery pour communiquer a M’’. Depleix ee qu’il avoit fait. vint*'ave/M'’

. . Dupleix qae
Ce gouverneur, sur le raport du sieur Feiel fit partir 1 annee sui- ce seroit lui

qui se charge-

vaute un vaisseau pour la Cocliiiicliine et des employes pour y resider; loit deiexe-
cation de ce

mais la guerre maritime de 1744 obligea M^. Dupleix d’abandonuer projet

le projet d’etablissement et de rappeler les employes. La Oompagnie

des Indes ayant ete informee de cette premiere tentative ecrivit a

M^. Dupleix pour I’exborter a repreudre ce projet, des que les cir*

Constances le lui permettroient; elle lui fit passer pour cet effet

d’Europe des presens pour le roi de la Cochinchiue, en glaces, tapis

de Perse, etofifes de soie d’or et d’argent, pendnles, etc., a qnoi JiF,

Dupleix joignit un beau cheval de Perse. Ce gouverueur se trouvant

debarrasse de la guerre d’Europe en 1750 fit armer un vaisseau pour

la Cocbiucbine. On y fit embarquer les presens et la direction de

I’entreprise fut confiee aux soins et a I’experieuce de Poivre *),

comme seul capable de trailer une affaire de cette importance, avec

I’intelligence et la dignite qu’il convenoit y mettre. II eut ordre,

par ses instructions, de s’assurer d’un etablissement fixe et des pri-

vileges pour uotre commerce. Les preseus furent bien reyus du roi

et M^. Poivre obtiut une partie de ce qu’on desiroit. Comme il arriva

eu Cocbiucbine presqu’a I’entree de la mauvaise saison, il crnt plus

conveuable de remettre I’execution a I’anuee suivante, il se rendit

d’apres cette resolution a I’lle de France avec le vaisseau et sa

cargaisou; mais le gouverueur de cette colonie fut force de donner

a ce vaisseau une autre destination et la guerre interieure de I’lude

qui avoit succede a la paix eu Europe, obligea ]\P. Dupleix, pour

la seconde fois, de remettre I’execution du projet sur la Cocbiucbine

1) Revise ^Extr^me-OrUnt

,

Vol. III.

34
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a uu terns plus favorable. Jlou retour en Europe en 1754 et les

facheux evenemeiits tie la guerre tie 1756 out teiiu tlepuis ce teiups

la les Francois tie I’luile tlaiis rimpuissaiice tie reuouveler ce projet.

La Chappe (lettres pateutes) qui fut tlounee a M''. Poivre,

pour autoriser I’etablissemeut eu question, ue renfenuoit qu'uue

permission pour la resitleuce tie quelques employes, avec quelques

moderations ties droits etablis sur le commerce.

C'etoit a la verite nous tlonner la faculte tie le faire avec plus

d’avautages; mais I’espcrieuce uous a fait couuoitre tlepuis uu siecle

que ces sortes d'etablissemens et de faveurs sont trop precaires sur

les Asiatiques, et qu'ou u'eu a presque jamais tire toute I’utilke

que les foudateurs se sont proposee.

La cupidite ties princes, ou plutot des otHciers eu place, y met

toujours obstacle et ne laisse a I’Europeeu qu'uue trop mediocre

portion des fruits que sou eutreprise auroit till lui procurer.

II faudroit done trailer avec ces priuces les armes it la main,

et s’etablir chez eux en force, de maniere it se faire respecter, et

a pouvoir maiuteuir surement I’execution ple'uiere des traites qu'ou

auroit faits avec eux.

Si nous parvenions a nous fixer tie la sorte en Cocliiuchine,

non seulement on pourroit se flatter d’y trouver des ressources in-

finies: I'’ pour la subsistance de nos employe's et colonies de I’Asie;

2° pour leur commerce; 3° pour celui de la France, independam-

ment de I’extraction de For; mais le succcs seroit complet, si uous

parvenions jusqu'a uous rendre maitres et a conserver les revenus

des mines. Bientot notre iudustrie en Cochiuebine iroit jusqu’a y

faire le commerce de Chine avec la France avec plus d’utilite et

de facilite que par Canton. Les Chinois uous apporteroient par mer

en Cochinchine les memes marchanclises des ports d'Amouy et de

Nimpo et pourroient nous les fournir a bien meilleur compte.

1° parce qu’on fait venir ces marebandises de Liuterieur de la
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Chine a Canton par terre eh par riviere de 150 a pres de 300 lieues,

et que ce transport est fort dispendieux et sujet a des avaries;

2° que les droits ii Canton sur I’importation et I'exportation des

marchandises par nos vaisseaux europeens sont exorbitants, an lieu

que les marchandises qui sortent et qui entrent par les batiments

du pays, ne payent qu’un droit fort modique;

3° que les droits d’ancrage et present au gouvernement pour

chaque vaisseau europeen qui eutre dans la riviere de Canton sont

considerables

;

4° que la subsistance des equipages, ofiBciers et employes pendant

le sejour des vaisseaux a Canton, le loyer et entretien du comptoir

et autres frais de traite y sont beaucoup plus chers qu’en Cochin-

chine, de maniere qu’annuellement nos depenses absorbent en grande

partie le benefice de notre commerce en Chine.

Les ports d’Amony ') et de Nimpo •) etant situes dans les pro-

vinces, d'ou on tire les marchandises pour les Europeens a Canton,

leur transport aux dits ports coute pen et le fret de la en Cochin-

chine est fort modique. II est done evident que les marchandises

de Chine nous reviendroieut a bieu meilleur compte en Cochinchine,

qu’en les preuaut a Canton, comrae nous le faisons. II est d’autaut

plus a desirer que notre commerce de Chine fut etabli en Cochin-

chine, que le gouvernement chinois n’admet les Europeens qu’au

seul port de Canton, ou nous sommes depuis quelques anuees tres-

genes et ou ce gouvernement permet au corps des marchands

d’exercer sur les Europeens uu monopole excessif qui les forcera

par degree a abandouuer ce commerce.

Si nous e’tious etablis en Cochinchine, les navires chinois

euleveroieut pour Amouy et pour Nimpo bien plus de nos lainages

et denrees d’Europe que nous n’eu veudons a Canton.

1) Emouy, Amoy, Hia-men jW
,
province de Fou-kien j|f§ Chine.

2) Ning-po ^ ,
province de Tche-kiang , Chine.
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1° parceque nous nous y trouvons en concurrence sur tons ces

objets avec les autres nations europeennes;

2
° parceque ces ileux ports sout bieu plus a la proximite des

lieux de consommatiou de nos manufactures et deurees, que n’est

la ville de Canton, et que les droits d’entree en Chine de ces mar-

chandises par des navires cbinois sont bien plus modiques, comme

il a deja ete dit, que par les navires europeens.

Uue autre consideration qui milite en faveur de notre etablis-

semeut en Cochiuchiue, c’est qu’ou ne pourroit, dans ces mers,

interrompre notre commerce en temps de guerre, au lieu que nous

nous trouverious a portee d’iutercepter les vaisseaux eunemis qu’on

enverroit en Chine.

La proximite des Philippines avec la Cochiuchine de 4 a 5

jours de navigation, nous douueroit la facilite de former uue liaison

intime avec les Espagnols de ces isles; nous nous preterions mutuel-

lement des secours au besoin coutre I’ennemi commuu et une grande

quantite de nos marchandises d’Europe se deboucheroient uaturelle-

ment aux Philippines en echange des piastres qu’elles tirent du

Mexique par Acapulco.

Les fondements de notre etablissement en Cochinchine et au

Cambodge etant uue fois solidemeut poses, nos missionnaires qu’il

conviendra d’y multiplier et de repaudre daus toutes les provinces

de ces deux royaumes en couvertiront avec le terns les peoples a

la religion chretienne. L’esprit de justice, de douceur et de mode'ra-

tion qui reglera notre conduite ii leur egard, aidera beaucoup a

celte conversion. Nous aurous alors dans les Cochinchiuois et

Cambodgiens des allies, des amis, des freres, dout les richesses et

la force perpetueront en Asie notre puissance et notre prosperity.
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LXXXVII.

Le Vaisseau Marchand la Garonne appartenant a M*". Oury,

1789
armateur cle cette Colonie, arrivant de Siam directemeat le 18 de

ce mois apres une traversee de soixante douze jours a rapporte les revolution qui

nouvelles suivantes de la revolution arrivee en Cocbinchine dans les la Cochinchi-

ne en faveur

derniers mois de 1787. daroidnpays,

qai avoit ete

Le Roi de la Cochinchine etoit refugie depuis plusieiirs annees oblige decher-

cher un asile

a Siam. A la suite d’uiie guerre entre le roi de cet etat et celui a la cour du
roi de Siam.

de Pegou daus laquelle il avoit reudu des services aux Siamois, ce
~

prince lui avoit accorde une armee pour rentrer dans son royaume

et eu chasser I’usurpateur. Cette premiere expedition n’avoit pas

reussi. II avoit ^te battu et oblige de se refugier de nouveau a Siam.

Aprds cette malheureuse tentative, il avoit sollicite pendant long-

temps et vainement de nouveaux secours du roi, voyant enfin qu’il

ne devoit plus esperer d’en obtenir, il avoit resolu de tenter de

faire lui-mSme la revolution avec ses moyens particuliers et les

secours de grand nombre de ses sujets aussi refugies dans le royaume

de Siam. Il etoit en effet parvenu a rassembler un certain nombre

de troupes et a armer secretement 50 barques pour transporter lui

et ses sujets. Vers le mois d’Aout, il s’etoit esquive de la cour de

Siam, s’etoit rendu a bord de sa petite flotille et etoit descendu

la riviere; apres avoir eprouve quelques difiGcultes, il eu etoit sorti

et etoit arrive sur les cotes de son royaume. Il avoit mis pied a

terre dans I’endroit oil il avoit conserve le plus d’intelligence et de

partisans. A peine a-t-il paru cette fois dans ses etats avec quelques

forces que tous ses sujets ont vole au devant de lui. Le nombre de

ses partisans a tous les jours augmeute. L’usurpateur abandonne

et voyant ses forces diminuer ii mesure que celles du roi augmen-

toient, s’est toujours refugie de province en province, enfin il a
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ete force de sortir eiitierenieiit du royaume. II s’est sauve avec

quelques seele'rats tels que lui, dans uiie isle Je ces mers; il s’y

est e’tabli pirate et il exerce des brigandages: mais le Roi apres

avoir pacifie’ totalement I’interieur ile sou royaume, eteiudra bien

facilement ce reste d'uu parti presque detruit. Pour y parvenir, il

a deja demaude aux Portugais deux fregates et quelques secours.

Il est peu satisfait et se plaiut amerement des Francais. La flute

le ^[arq^ds de Cj.itries qui avoit ete euvoyec dau^ ces parages, ue

lui ayant donue aucuu secours, ayant meme eu I'air d’eviter de

communiquer avec lui et s’etant occupee d'uu objet totalemeut

etranger a la mission d’uu vaisseau du Roi, il aura juge des autres

Fran9ai3 par ceux qui etoieut a bord de ce batiment; daus ce cas

est-ce lui qu’il faut blamer? Il aura appris eusuite le refus forrael

de M*’. le Comte de Conway de se prater a aucune des demaudes

que ML I’eveque d’Adran avoit faites pour lui; il aura S9U qu’il

avoit marque la plus grande opposition et trouve sans cesse de

nouvelles difficultes a Texecution de cette expedition que la Cour

1 autorisait a faire; sera-t-il etonuant que ses dispositions pour les

Fran9ai 3 ne soieut pas favorables? Il paroit ve'ritablement bieu

malheureux que ML le Comte de Conway, des I’arrivee a Pondi-

che'ry de ML I’eveque d’Adran au Mois de Mai 1788 ne se soit pas

decide a envoyer dans le pays les deux fre'gates, les deux flutes et

I’aviso qu’il avoit a sa disposition avec un detachement de 5 ii 600

bommes, ue voulant pas faire cette expedition eu grand, il auroit

pu du moins la tenter ainsi. On auroit pris langue ii la cote ou

dans quelqu’une des isles de ce royaume, corame I’indiquoit ML
I’eveque d’Adran; si on avoit vu les choses mal dispose'es, si Ton

n’avoit pu apprendre aucune uouvelle ni du Roi ni de I’endroit ou

il etoit re'fugie', ou u’auroit rieti eutrepris, on seroit reveuu. Mais

bien loin de la ou seroit arrive' dans le temps le plus favorable,

dans celui de la re'volution. Le Roi ayant pu la faire seul, on I’auroit
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faite saus doute plus promptement et plus entierement. Les Francois

en auroient eu tout I’honueur, se seroient attache a jamais le sou-

verain cle ce royaume et eu auroient tire tous les avautages qu’on

pent en esperer pour le commerce; ils vout au lieu de cela passer

eutre les mains des Portugais ou de la nation qui lui pretera les

secours necessaires.

II paroit qu’on ne peut pas revoquer ces nouvelles eu doute,

puisque le capitaiue du Vaisseau la Garonrte qui les a apportees

a vu a Siam les Ambassadeurs du Roi de la Cochinchine qui

venoient reclamer 120 mille Coebinchinois encore refugies dans ces

etats de Siam, il leur a meme vendu deux des caucus de son

batimeiit.

Le 15 Mai.

On vient d’appreudre que la fregate la Dryade et la corvette

le Pandoure expeJies en AoOt par M*". le Comte de Conway sont

revenus des Detroits et de la Cochinchine a Pondichery, le 14 Mars.

Un ofiBcier de ces vaisseaux m’a envoye le journal de sa campagne.

Ils out peu communique avec Piuterieur de la Cochinchine dont ils

ont seulement parcouru les cotes et verifie les gisements. Cependant

les nouvelles qu’ils ont apportees paroisseut confirmer celles de la

revolution. Ils out dit avoir appris que I’usurpateur etoit sorti de

la Cochinchine a la tete d’uue armee pour aller dans le Tong-king

au devant d’uue armee siamoise qu’il avoit appris marcher de ce

cote, que du reste le parti du Roi preuoit de jour en jour plus de

faveur et que ce moment paroissoit etre le plus favorable de tous pour

la revolution. C’est bleu aiusi qu’a commeuce celle annoncee par la

voie de Siam.
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LXXXVIII.

Estrait clu Joi’RNAi. de M"". le Chevalier de Pheville,

Commandant la corvette du Roj le Faiidouv,

dans les mers de Chine.

L'isle Condor, dout la position est determinee avec exactitude,

par M''. Dalrjmple, n’a que deux ports, celui qui est iudique sur la

carte, le plus dans le Nord, n’ayant dans sa plus graude profoucleur

qu’environ cinq pieds.

Cette isle pent fouruir du bois et de I’eau; Ton doit avoir

I’attention de creuser des puits fort profonds, I'eau coulaut des

montagnes etant cuivree et malsaine a la suite d’un long voyage.

Le peu d’habitauts qui vegeteut dans cette isle, sont retires

dans les bois; ils y fuient I’abord des etrangers; satisfaits de leur

existence, ils n’etendent pas leurs desirs an dela de leurs cabanes,

oil vivent leurs femmes et leurs eufants; ils out quelques bufdes,

peu de volaille et ce ne fut qu’apres les plus grandes difScultes

qu’ils nous eu cederent, mais a vil prix.

Le cauelier et le poivrier sauvage vienneut dans cette isle; on

y rencontre, mais rarement, des champs etroits, oh ils recueillent

le riz et le manioc; ils se nourrissent plus communement d’ignames;

nous n’avons aper9u aucun bateau, et I’empressement qu’ils nous

montrerent a obtenir de nos gens quelques poissons, nous prouva

qu’au seiu meme de I’abondance, ils manquoient de moyen pour

s’en procurer.

Les diverses nations qni out voulu former des etablissements a

risle Coudor, ont ete forcees de I’abandonner; on n’y voit plus

qu’un foible rejeton d’une colonie cochinchinoise, infiniment plus

nombreuse dans les temps de ML d’Apres. L’insalubrite de Pair a

1) C£. Reme d’&irime-Orknl, II, 1881., p. 305.
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fait disparoitre le reste; cette isle u’est pas elle-meme susceptible

d’aucun commerce, ses ports meme ue sauroient etre cousideres

comme essentiels, les vaisseaux de la Compaguie angloise dirigeant

leur route eu temps de guerre par les detroits de Gaspar, de Bali, nftroits dont

de Macassar, plusieurs meme s’etaiit decides a passer a I’Est des sont a peine

connus.M^le
Philippines. Comte d’Ea-

trecasteaux a

Les Isles situees dans le Nord des Moluques, si connues par les le premier

passe par ce-

etablissements hollandois, sont egalement fertiles: La nature semble luide Gaspar,

en allant en

y avoir prodigue ses tresors; mais la cbaleur du climat, cette in- ctme.dansla
“ moQSSon du

souciance qu’elle fait naitre, jointes aux prejuges qu’y apporterent

les premiers conquerants, ue permettent pas d’esperer que, malgre

les efforts actuels du gouvernement, cette colonie jouisse de I’etat

de prosperite auquel elle semble appelee. Le commerce qui devroit

y etre florissant, y est uul, car celui d’Acapulco n’est pour les isles

qu’un commerce absolument illusoire, qui se faisaut avec des piastres,

ne peut eucourager la culture, et qui d’apres les derniers arrauge-

ments de la Cour de Madrid, ne sauroit se soutenir; I’opinion qu’on

a de Mauille, capitale de tous les etablissements etant contraire a

cette assertion, il couvient d’eu prouver I’existence par quelques

reflexions.

Les Philippines furent decouvertes il y a environ 250 ans par

les Espaguols qui y arrivereut par la mer du Sud; les nouveaux

conquerants ennemis de toute culture, n’eurent que pen de peine a

faire adopter leurs principes aux indigenes, dont le commerce avec

la Chine et le Japon interrompu par la guerre, avoit perdu son

existence; satisfaits de la facilite qu’ils trouvoient it fouruir a leurs

besoins, leurs desirs et leur jouissance etoient faibles et tranquilles.

Les nouveaux possesseurs s’occuperent dans les premiers temps

a la recherche des mines; le fruit de cette couduite fut la misere

et la privation. Un pretre entreprit, dans cette circonstance, de

retirer la colonie de I’iuertie ou elle etoit, en ouvrant un commerce
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eteuila avec les autres possessions espagaoles-anit-ricaines: La Cour

lie Mailriil. longtetups iiicertaiue, entrevoyoit iles lors I'iucouviiiiieut

d’lm pareil projet. mais le credit i!u clerge et I’etat ile misere sous

lequel ou peignit le sort de cette colouie fireiit bieutot disparoitre

toutes les difficultes.

La Cour craignaut qu’un pareil arrangement ue blessat trop la

consommatiou des manufactures natiouales. borua ce commerce a

uu seul batiment, qui ne devoit porter des effets que pour 500 mille

piastres; elle fit a ce sujet plusieurs reglemeuts egalemeut justes et

sages, dont la cnpidite triompba toujours.

Ce commerce est eu eutier dans la maiu des Espaguols; les

marchandises du Bengale parteut sur le (tallion, au retour duquel,

le negociant espaguol solde ses comptes avec les etraugers avec qui

il traite presque toujours a credit, ce commerce a rendu, dans des

annees heureuses jusqu'ii 300 p° les ludiens prives de cette res-

source, et des lois prohibitives ne leur permettant pas I'esportation

de leurs denrees, la culture est tombee dans un etat de deperisse-

meut dont il est difiBcile de determiner la mesure; ces isles sont

cependaut coupees par des rivieres uombreuses qui rendroient les

transports faciles. Le rlz et le cotoii y viennent avec aboudance et

y sont d’uue qualite justement recherchee dans toute I’Inde; la

nature enfiu semble ii’attendre ici des bras que pour recompeuser

les travaux, mais tel est I’empire de la superstition, tel est I’etat

d’engourdissement dans lequel I’esprit humaiu est plouge a Manille,

que le gouvernement meme ferme les yeux sur tous ces avantages.

Le Conseil de Madrid ayant ouvert les yeux, dans les derniers

terns, sur le sort de ces colonies, a juge que I’etablissement d’une

compagnie pourroit ranimer et faire tomber en meme temps le

commerce du galliou, qu’il croit contraire aux interets de la metro-

pole, mais le privilege qu’il vient d’accorder pour 25 ans, ne me

paroit nullement propre a seconder ses vues; aucun Manillois
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n’etaut actionnaire de la Compagnie, malgre les vceux clu Roy, les

gains qu’elle fera retounieront saus cesse a la metropole, ainsi

Manille coutinuera a languir saus esperaiice de pouvoir sortir de

I’etat ou elle est plougee, la Compaguie su^ant le peuple, auquel

elle fournit au prix qu’il lui convieut, et au&ntissaut I’emulation,

qu’elle avoit promis d’animer, eii ue preuant les diverses denrees

du pays qu’avec uu prix extrememeut modique.

Toujours I’iuteret particulier fut I’euuemi du bieu public;

L’Espagne eu a fait plusieurs fois la triste experience.

La Cour, de plus, accorde a la Compagnie la permission de

porter eu Amerique les marcliaudises de I'lnde et du Bengale,

portees en Espagne, comrae effets de la metropole; elle force en

meme temps, celles iutroduites par le galliou a payer, en entrant

dans la Nouvelle-Espagne, des droits euormes, ainsi que dans les

autres vice-royautes. Ce double arrangement qui prive les Manillois

de leurs ressources ordiuaires, leur enleve encore leur fortune an-

terieure, 3 gallious ayaut ete forces de laisser leurs cargaisons in-

vendues a Acapulco, ou les memes Marcliandises venues par la

Vera-Cruz, affluoieut et entroieut exemptes de droits.

II n’est pas, saus doute, d'uu esprit vulgaire de concilier I’interet

de I’Espague et de ses nombreux etablissemeiits. Leur vaste etendue

ue lui permet pas d’avoir les yeux saus cesse ouverts, sur des pays

aussi eloigues; la portion saine de la nation verroit, peut-etre, sans

peine, uiie partie de ses vastes domaiues abaudounee et entr’autres

les Philippines.

Si ces isles passent jamais dans la main des Anglais, qui pro- Je dis sterile

parcequ’ils ne

poseraient peut-etre en ecbange un etablissement sterile a la cote yesseront

d’etre dans la

de Coromandel, le commerce eutier de I’Asie passera dans les mains ^ependancede
la Compagnie

de I’Augleterre dont I'ambitiou est sans borne sur ce point. Cette^ ^ seule peut

opinion, qui ne me parait nullenient denuee de vraisemblance, me
b°esolns^''^'Le

semble meriter I’atteutiou du gouvernement.
traite que

viennent de
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faire les deux La tolerance et la liberte sout les premiers droits dont I’Espagne
compagnies

portent cette
dgyroit laisser iouir ses colonies. Elle ne tarderoit pas sans doute a

assertion jus- ^

qu a 1 erideu-
fruit de ce bieufait pr&ieux et il seroit egalement

honorable a cette nation, qui nous euseigna la premiere, la route

du Xouveau-Moude, a nous imiter dans les moyeus de rendre les

hommes lieureux, I’experieuce demontreroit des lors que suivant les

lois immuables de la nature, la morale et la saine politique con-

duiseut sensiblement aux memes resultats.

Cette opinion La France pourroit retirer de Manille des agrets et des Comesti-

II a llvetopp"-
temps de guerre; cette possession pourroit encore etre

des ide'es dans jQguimeut Utile dans les principes de I'etablissement psoiete, surtout

o'lilad^mon- Cour de Madrid nous accordoit une liberte de commerce, ce

parti*°'qa’on union avec la Cour de Versailles et son interet personnel,

pourroit reti-
, o ^

rer decet eta- peuvent laire esperer, avec cl autant plus de raison que la France
blissement,

ne feroit que partager cette faveur avec les Portugais etablis a

Macao.

Ces isles peuvent fournir encore quelques effets d’un debit assure

en Chine, mais peu considerables, clans la circonstance actuelle.

aar4'’rtMqui
quatorzc jours peuibles, pendant lesquels je fus assez

tfa^ManX PO'^r de'termiuer la position des Pratas, j’arrivai en Chine,

a Macao.
Mouille a Macao, possession portugaise, je n’eus point a me

louer des indiviclus de cette nation qui, sous maius, ne parurent

occupes que du soiu d’exciter des tracasseries entre les Chinois et

nous; cette conduite ne m’etonna point, j’en avois deja fait la triste

experience aux Isles du Cap Vert, ou, sans les soins continuels du

gouverneur general de ces isles, je n’aurois pu remplir ma mission

avec la celerite qui paroissoit alors y etre attacbee, le commandant

voulant exiger uu droit d’aucrage auquel je refusal d’adberer.

Ayaut repare les diverses avaries que j’avois essuyees, triste

fruit de ces navigations orageuses, mon premier soin fut de remplir

autaut qu’il est en moi les vues du gouvernement, de preudre des
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renseignements sur le commerce, sur la facilite et la difBculte de

former I’etablissement projete, enfin de m’assurer de I’interet que

les Chiiiois et les nations europeennes pourroient j prendre.

Tons les negociants etant alors a Canton et ce sejour paroissant

favorable a mes vues. j'annongai a M*". de Montigny mon dessein

de remonter an nioins jusqu’a la Tour du Lion, la fregate la DryaJe

que j’attendais de jour en jour ue pouvaut mouiller au Typa, et

tout autre mouillage etant pen sur, dans cette saisou orageuse, ne

voulant d’ailleurs point laisser penetrer ma mission, je fis dire au

premier mandarin qu’ayant a traiter avec lui et mon sejour ne

pouvant etre que fort court, je comptois me mettre par la plus a

portee de terminer cette affaire.

Je crus devoir annoncer en meme temps a M^. de Montigny

que si cette demarche etoit susceptible de nuire au commerce, je le

priais de me I’iudiquer; ses repouses me peiguirent la situation

penible des hanistes et des fiadors charges de repondre des vaisseax

de la Compagnie, tout m’annougait Tagitation craiutive qu’ils eprou-

voient; ils crurent devoir prevenir le gouvernement Chinois qui

adbera a mou sejour a Canton, seul objet de mon desir, mais qui

se refusa constamment, quoique je ne I’eusse point demande, a voir

des vaisseaux de guerre; on lui fit sentir vainement que la petitesse

du mien etoit une preuve non equivoque de la sagesse de nos

intentions.

Eieu u’est si defiant que ce peuple faible; les raisonuements les

mieux etablis ue peuvent moderer ses craiutes et dans la certitude je ne pals

.
m’empecher

ou j etois de nmre iiiutileraeut aux interets du commerce, que les de reodre jus-

tice a M^. de

batiments du Roy sont specialement charges de deffeiulre, j’attendis Montigny,
dont les soins

au Typa Tardvee de la fregate, satisfait de pouvoir lui fournir les et les talents

nous procu-

moyens de remplir ses vues, sans etre oblige, si I’ou juge necessaire ^oient cette

faveur.

d’aller a Canton, de payer le tribut accoutume.

Cette affaire acbevee, dout le succes meme annonce jusqn’a quel
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point sont degrades les Europeeus dans ces coutrees loiutaiiies, je

pris des informations sur la partie la plus iuteressante de ma mis-

sion, les c-ircoustauces, la brievete du temps ponvaut nous interdire

le voyage de Canton, et void les reflexions que j’ai I'houneur de

mettre sous vos veux.

Les Tay-so’ns Lgg Tav-so’ns, maitres actuels de la Cochinchiue, apres la conquete
sont 3 freres,

dont laine'etqg gg royaume, ofl'^rireut au "eueral Concbin. mandarin Toug-kiuois
leS^partagent J i a o

dutrone,! an- ^er Qy^j-g dg se ioiudre a ceux de sou parti pour souteuir le
tre preierant i j r r

Roy de Tong-king clout le Chua ’) ou maire du Palais usiirpoit le

ont donn? an troue; si I’on remoiite a I'origiue des di verses nations. Ton verra

me le'^^pius souveut la meme serie d’eveuements: I'usurpatiou s’annonce d'aborcl

etendu etl’ar- ,,

me'e la mieux SOUS le voile cle la bieufaisauce et 1 on ne la reconnoit que quand
ditciplinee;

son t'rere aine. il n’est plus tems cle s'en garantir.
Domme Nhac,

est presque Taj-so’u repoussa en eflfet I'usurpateur, mais il ne tarda point a
sans moyens.

Le Tayson jg deveuir lui meme et a compter le Tong-king pour une province
oa 3'"'“ vient o o r j.

de prendre le
jg ggg le general CoEcbin pdit lui-meme dans cette fatale

tou/onrsTe revolution et avec lui I’espoir qui soutenoit les patriotes, s'il en

fait'^mention est SOUS uu del qui ne connoifc d’autre gouvernement, que le plus

dans cet ex- ^ ^

trait. aiireux ciespotisrnG.

Le reste infortuue de la maison qui regiioit sur le Toug-king est

refugie en Chine et a obtenu de la cour des secours considerables,

pour rentrer dans ses possessions; les gazettes de Peking aunouceut

Depuia cette solenuellement cette promesse imperiale.

epoque les

deux freres ont Ces circonstauces paroisseut d’autant plus heureuses que les deux
fait la pair

;

mais elle ne tjrans sout divises, pour le partage des depouilles et qu’uue partie
paroit durable, ^ ^

le cadet ayant
figg tpoupes de Taiue sout employees a arreter le succfe du Rov

d epouille son

aine dune
j^gjtinie de la Cochiochiue qui deja s’est empare de plusieurs villes

partie d© ses ^
etats, nean-

province (lu SUcl.
moms il ne la ^

roH^rai^m- Quelle que soit Tissue de cette guerre, le conquerant n’aura
blablement

qn’apres la
'

'

destruction de > .

leurs ri?aux. «
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d’autre gloire que de regner sur dea cendres et de vastes d&erts.

La Cochinchiue seroit cependaut susceptible d’un commerce

etendu, eu raison de sa fertilite et de la ricliesse de ses productions.

Le joug de fer sous lequel sont avilis tous les peuples de I’Asie et

surtout ceux-ci, dans I'occurence, arrete seul tous les progres; son

etat anterieur eu fait foi.

Cette colonie peuplee par un prince Toug-kinois malheureux

dans la guerre qu’il eut a soutenir eontre son Roy, s’eleva a un

degre de prosperite rare sous le sceptre asiatique; on commenca a

cultiver le riz et la douceur du gouveruemeut sous lequel ils vivoient,

animant I’industrie. les prt)gres de la population et du commerce

deviurent egalemeut seusibles.

Les productions de ce royaume qui ont le plus de de'bit en Chine,

sont les huiles, les veruis, le riz, I’areque, les soies, la laque, le

bois d’Aigle, la canelle, le sucre, le coton, le poivre; il produit

encore avec abondauce du fer, de Tor et de I’ivoire et surtout clivers

bois propres a la raeuuiserie et a la coustructiou.

Un pared pays sans doute est susceptible de former une colonie

riche et puissaute, surtout si cet etablissemeut, forme avec sagesse

et dirige avec intelligeuce ne reste pas dans un funeste abandon,

s’il n‘a point a gemir sous le poids d’uu privilege exclusif, privi-

lege mortel pour une colonie dans sa naissauce; on me dispensera

aisement ici de citer des exencples.

La mer qui borde cette cote est saine et fournit en abondance

de bon poisson, les rivieres y sont navigables assez avant pour

fouruir des debouches; eufiu il me paroit hors de doute que le

gouveruemeut qui, par des loix justes et une conduite mesuree,

raraeneroit I'age d’or dans ces climats, ne pent y jouir que de grands

avantages.

Les premiers roys, fondateurs de I’empire, n’y regnerent que par

les loix, aussi s'eleva-t-il a un degre de prosperite qui y attira un

Extrait d’an

memoire por-

tugais, peut

ctre ia source

oil ont puise

Poivre et

I’abbeRaynal.

Assertion

puisee dans les

lettres de M^.

de Montigny.
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grand conconrs d’etraugers; un commerce tres lucratif s’y forma;

I’industrie ne tarda point a se developper; ces commencements furent

Iieureux et rapides, mais le despotisnie qiii detruit tout, aneantit et

Tagriculture et le commerce; Cet empire u’est plus depuis ce moment

de desordres; la terre, sans culture, ne produit presque plus de fruits;

les villes desertes ne preseuteut d'autres image? qiie celle de la

solitude, ses ports uombreux et commodes sont totalemeut abaudou-

nes, et Ton ne trouve dans les campagnes que quelques femmes et

des vieillards qui attestent par leurs gemissements, et leurs miseres,

et lenrs regrets.

Ces considerations me font presumer que pour esperer des

avantages certains et de quelque duree, il seroit indispensable

d’obteuir en Cochincbine cet ascendant qu'ont obtenu les Anglais

a Surate et dans le Bengale, en se mettant a la tete du gouverne-

ment; cette voie seule leur a procure le commerce du Monde le

plus avautageux, aiusi jadis les Espaguols s’emparereut du Nouveau-

Moude et la Hollande depuis s’est soumise la domination des Molu-

ques, pour n’avoir pas de concurrent.

Les productions de la Cochincbine deveuues fran9aises, pcurroient

etre envoyees eu Chine et remplacei les piastres qiie nous sommes

forces d’y porter, le surplus des denre'es qu’un gouveruement plus

doux verroit uaitre, seroit transporte dans I’lnde ou le debit eu

seroit facile, les Anglais et les Hollaudais ne seroient plus alors

les seules nations qui payassent eu piastres les Chinois avec leurs

denrees, savoir: I’opium, le calin, les draps, les epiceries etant four-

nies exclusivemeut par la Compagnie hollaudoise.

Le moment present ne m’a .sans doute pas permis d’apprecier

toutes les ressources de la Cochincbine, livree aux malheiirs de la

guerre depuis si longtemps, encore moins d’en peser les inconv^uieuts.

L’objet de tout etablissement eloigne e'tant une extension de com-

merce et de puissance pour la me'tropole, et cet objet ne pouvant



LA rOKEESPONUANCE GENEUALE DE LA COCHINCHINE. 541

etre rempli, si ces avantages ne sout reciproques, c’est a la sagesse

et aux lamieres de ceux qui doivent I’entreprendre et le diriger a

cousiderer si celui-ci reuuit ces diverses conditions.

Si les foibles notions que je donne ici sont meme insuflBsautes

pour celui qui se uourrit simplemeut du desir de multiplier ses

couuoissauces, elles le seront, sans doute, encore plus pour celui

qui voudroit eu faire la base de ses operations, je le sens, j'ose

meme le dire plus vivemeut que persouue, mais un plus grand

developpemeut de ma part pourroit induire en erreur; pouvant a

peine reteuir le nom des climats que je parcours, il seroit egale-

meut indiscret et temeraire de trausmettre comme irrevocable ce

qui u'est que le fruit de ma maniere de voir et de mes opinions;

heureux si Ton veut bieu j apercevoir I'expressiou de mou amour

pour la verite et la gratitude dont m’a penetre la coufiance dont

Ton m’houore.

D’apres les diverses observations que j’ai ete dans le cas de

recueillir, il me paroit constant que les uegociants portugais qui

clans des terns moius orageux euvoyent, quoique raremeut, des

vaisseaux daus le port de Touraue qui lenr procuroieut quelques

benefices, ue voient point avec plaisir les Frau9ais entreprendre uue

pareille expedition, mais le gouveruemeut ne s’y opposera pas, la

reponse du gouverneur de Goa aux deux mandarins, envoyes par

le Roy, pour soliiciter du secours en est preuve a mes yeux cou-

vaiucante; ils alleguereut que les Francois faisaut cette expedition,

ils ne sauroieut s’eu meler; la vaste eteudue des colonies portugaises,

leur etat de detresse, me paroit Funique et valable cause de ce refus.

Quelques individus out paru craiudre que le gouveruemeut Chi-

nois qui soutieut le Roy de Toug-king son vassal, coutre les

rebelles, ue cberche a la suite des temps, enivre par les succes, a

se reudre maitre de la partie de la Cochinchiue qui tres aucienne-

ment apparteuoit aux aucetres du prince Toug-kinois detroue, etayes

35
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Assertion pni-

see dans les

leltres de M^
de Montigny.

par les Chinois qui ne nous verront peut-etre pas volontiers etablis

dans leur voisinage, d’apres les reflexions que leur font faire sans

cesse les nations europeennes a Macao. Quoique cela paroisse assez

moral, quaud bien cette opinion seroit foudee, un traite entre deux

rois malheureux pareroit a cet inconvenient et seroit aise dans la

circonstance.

Les Anglais, la seule nation dont la concurrence serait a craindre

ne s’en meleroient certainement pas, et c’est un reproche que les

negociants avides etablis a Macao, font publiquement an gouverne-

ment de Calcutta.

Toutes les nations qui font le commerce, soit dans I’lnde ou a

la Chine, ont cherche dans tons les temps a en dimiuuer les

avantages, elles ont plus ou moins reussi dans ce projet, purement

economique, suivant les productions que leur ont fournies leurs

possessions; la Hollande et depuis I’Angleterre, les plus favorisees

dans ce genre, out ete celles qui ont joui de plus de prosperitei

mais les depenses du gouvernement, inseparables d’une domination

si vaste et les abus qui en sont les suites, paroissent aunoucer enfin

leur decadence et meme leur chute; les Anglois semblent craindre

plus vivement les suites de ce fatal eveuement, par les moyens qu’ils

emploient pour le retarder; sans cesse ils s’occupent a s’ouvrir des

debouches nouveaux, a etablir de nouvelles colonies et dans I’instant

meme ils euvoyeut un ambassadeur a Peking avec ordre de s’y

fixer et sans doute avec le projet de doiner a I'Angleterre en Chine

un ascendant qu’elle conserve dans le Beugale et qui ne permettroit

plus aux autres nations d’entrer en concurrence avec elle; quoiqu’il

ne soit point aise de prevoir les moyens que prendra ce gouverne-

ment, pour parvenir a ses fins, Ton pent assurer que s’il reussit,

ce que son grand credit en Asie pent faire craindre, ce sera pour

fort longtemps, les Chinois etant esclaves de I’habitude; rien au

monde de si rare que de voir chez eux quelque chose de change;
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les arts, les loix, leurs manieres de cotumercer et d’exister, depuis

des siecles, toujours uniformes, ne laissent aucun doute a cet egard.

Uu etablissement en Cochinchine pourroit reunir ces divers

avantages, eu faveur de la France, et meme de plus considerables,

si, comme I’assurent generalement les uegociants etablis a Macao,
Opinion ge-

ce royaume a des relations de commerce intime avec la Chine, le aerale des ne-

gociants eta-

Tong-king et les autres etats circonvoisins, surtout si le gouverne- a Macao,

meut s’occupe des moyens si faciles d’obtenir la confiance des

peuples; ce seroit egalement un point favorable pour lutter avec

avantage contre I’Augleterre, souveraine de I’Asie.

L’on ue sauroit se deguiser qu’il faudroit une circonspection

extreme dans les priucipes: Ces peuples sont naturellement defiants;

si Ton ne voit point chez eux ces vices energiques, partage des

nations primitives, on y aper9oit tons ceux que trainent a leur

suite des moeurs degenerees et corrompues; dans uu moment de

porfidie ou de vengeance, une seule nation europeenue qu’ils appel-

leroient a leur secours, entrant en concurrence avec nous, pourroit

nous priver de nos divers avantages, ou nous les faire acbeter par

des degouts amers et revoltauts, semblables a ceux qu’on eprouve

tous les jours au Japon et eu Chine; il n’est point inutile de

remarquer ici que c’est plus a notre conduite qu’au caractere des

Chinois timide que nous avous cette fuueste obligation.

II seroit encore indispensable, pour esperer raisonnablement

quelque succes de porter des vivres, la partie meme la plus fertile Extrait d’une

lettre d’un

du royaume en etant depourvue, le ravage et la depredation etaut missionnaire

an pere Leton-

continuels depuis pres de 15 ans de guerre et de calamite: Ton ne dal, procureur

voit en effet que des femmes et des enfants, les divers mandarins etrangeres.

enrolant de force tous les hommes depuis I'age de 12 ans jusqu’a

60 aus.

Je n’iguore point que le rebelle a fait quelques fois des vivres

dans la province de Donna'i, et meme que pres de 200 sommes
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.

cliiaoises eu out exporte tlu riz eii 1787. Mais outre que ces b;ir-

ques, eu portent fort peu, c'e.'-t uiij fuiljle ressource pour le solJat

europeeii, habitutf a utie uourriture phi- sub>tantielle et qui u'e-t

rieii moins que sure, ilaus les niotuents <ie tletre.sse et iretnb.irra.-;.

Eu jetaut uii Otil politique ^ur les 'livers etablisseuients euro-

peens, Ton ue tardera pas a '"apercevoir que le partage ile la

France u’est point aualogue ii sa force et ii 'a graiuleiir; leur peu

d'etendue ne permet pas it cette nation iiuiustrielle d'y developper

tons ses moyens.

Cue colouie iiourelle peut seule snjipleer a ce qui liii manque:

alors sans doute. on ue verra plus les iudividu.s de cette nation

courir le moude et deserter leur patrie. pour chercher tine mesquine

subsistance ailleurs: la quautite de matelots employes sur les

vaisseaux e'traugers auuouce manifestement la necessite de les faire

exister. si I'on veut les couserver, sous le gouvernemeut qui leur

clonua le jour, gouveruement qu’ils cherissent et auquel ils consa-

creroient avec plaisir leurs industries; I'ou ue les verra plus euri-

chir uue uatiou rivale dout la fortune ne teud qu’ii nous preparer

de uouvelles humiliations, alors. dis-je, les talents seront employes

et recompenses, et I’ou ue les verra plus dans la personne de

iF. de Galbert, le seul europeeu posse'dant la langue chiuoise,

seconder les projets de cette nation a coup stir a notre detriment.

5 e''5Jr?qne'fort
“0^ enfiu, Cette expedition u'est pas sans difiBculte's: Le

rarenient de , . .

canondansses J-ay-so u edt puissaut; ses avrnees sont norabreuses; si elles ue sout
arraees, ou il

. i m - i . ;
*

n’en a que de aguernes, il a lies elepliauts pour traiuer sou artillerie, dans un
fort petits,

ceux qiu sont pajs coupe par des ruontagues, on 1 ou a besoiu de oraude force
d’nn transport

^

difficile par pour luouvoir ces fuuestes et necessaires machines; il a de plus
leur pesan-

^

tear, sont pia- pme infinite de demi-galeres et de barques, pour transporter sou
ces pour de-

fendresonfort arniee et les vivres qui lui sont necessaires avec la plus oraude
situeadOlieues ^

dn6n‘dria
celerite; fier de ses succes dans le Tong-king, il n’est de conquete

cw" qu’ii we promette a son ambition; sans cesse il s’occupe a auo-menter
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et a former son armee; il a tie I'energie, ties talents; voila au

moins son portrait trace d’apres ropiiiion tlu publique.

Jatlis Cortes, meditant la conqiiete tlu Monde, brula ses vaisseaux.

Cette temerite lieureuse et magnanime lui fraya la route a Timmortalite.

LXXXIX.

de Vai\ res.

MlmoIRE.
12JQilletl789.

J’ai rendu au Conseil d’Etat de Votre Majeste un compte tres-

sommaire tie beaucoup de lettres. qui etoient arrivees le matin meme

de nos possessions au dela tlu Cap tie Bonne-Esperance.

La Pryode qui portoit le prince de la Cochinchine et I’eveque

d’AoRAN aiusi que la Me'Juse etant arriyees a Poudichery, M’’. de

Co>’'vrAY autorise par Votre Majeste a u'eutreprendre I'expedition

pour remettre I’Empereur de la Cocbiucbine sur le trone, que s’il

la croit avautageuse, et a s’en desister, s’il pense autremeut, ou

doute tlu sueces, a repoudu froidemeut aux instances de I'eveque

d’Adran et s’est conduit avec la plus grande sagesse.

Au reste, et I’eutreprise ne pent avoir lieu cette anuee, il

paroit par les depecbes de M*". tie Conway (meme par celle qu'il a

&rite le 18 Juiii avant I’arrivee tlu jeune prince et tlu prelat) que

sou opinion personnelle est de renoncer ii ce projet tres dispendieux

et dont la reussite est fort iucertaine.

M’’. tie Conway n’avoit pu commnuiquer sa mauiere de voir a

M^. d'ExTRECASTEAi’x qui m’ecrit en tlate du 10 Juillet une lettre con-

firmative d’autres depecbes que j’ai recues de lui. Ce cbef de divi-

sion dont le temoignage doit etre du plus grand poitls, parce qu’il

a commande la station de I'lntle et parcouru lui-meme toutes les

cotes tie I’Asie depuis I’eutree du detroit de Malac jusques a la

Cbiue), ce cbef de division, dis-je, iusiste sur les difficultes, sur les
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dangers de former un etablissenieiit aiissi eloigue et sur les iiicon-

veuieuts qui peuvent eu rfcnlter.

II est tres important d’observer que ces deux chefs, fort eloigues

Tun de I’autre. coiiseillent tons deux les rnesures que Votre Majeste

a deja adoptees, reracuatiou de I'liide et la deieuse de I'lsle de

France. Le resume qui termiue la depeche de iP. de Couway en

date du 4 Juin. iudique menie utie reforme presque eiitierement

pareille a celle qui est proposee dans uu memoire que j’ai auuonce

a Votre Majeste et qui e?t mainteuaut entre les maius de M'". Necker.

a qui j’ai cru conveuable de le commuuiquer, pour etre parfaite-

ment d’accord arec lui, sur les fouds a demauder pour le departe-

ment dans le cours de I’annee prochaiue.

II est urgent de faire passer des ordres a M’’. de Conway qui

hesite n’en ayaut point re^u de positifs. et que ces ordres lui par-

Tiennent avant le mois de Mai prochain. Des depenses immenses

peuvent etre occasionnees par uu retard, s’il cede coutre sa propre

opinion aux instances de I’eveque d'Adrau.

L’intention de Votre Majeste dans son conseil a paru etre d’ex-

pedier un aviso, de prescrire a M^. de Conway de renoncer a

I’entreprise projetee sur la Cochinchine, de renvoyer le prince avec

sa suite dans le lieu ou il desirera se retirer et de procurer un

passage en France a I’eveque d’Adrau qui le demande, au cas ou

I’expedition qu’il a sollicitee u’auroit pas lieu.

Apres de plus mures reflexions, je la supplie de m’autoriser a

faire passer ces ordres par duplicata et par la voie de terre, d’en

charger aussi les batiments marchauds qui vont partir pour I’lnde.

Ils seront con9US en pen de mots. Ne contenant que des vues paci-

fiques, il y aura peu de danger qu’ils soient iuterceptes; il sufiBra

qu’il en parvienne un a Pondichery avant la saison ou il seroit

possible de mettre a la voile pour la Cochinchine. Des frais enormes

seront epargnes a Votre Majeste, et I’on reservera I’envoi de I’aviso,
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pour porter I’ordre de I’evacuation de I’lude, et le detail des refor-

mes a ex&uter, lorsque ces objets seront arretes.

Approui'i ').

Ce 24 Xovembre 1788.

XC.

M’’. le Comte de Conway.

A Versailles, le 1®^ Octobre 1789 ^).

J’ai re9u, Monsieur, la lettre du 15 Mars dernier n° 20 par

laquelle vous annoncez I’arrivee a Pondicbery de la fregate la Dryade

et du brick le Pandonre. Le journal de ML de Kebsaint qui com-

mande ces deux batiments devra etre ainsi que yous I’observez fort

interessant surtout par les cartes des c6tes qu’il a parcourues.

Quant a ce qui conceriie la Cochiuchine, comme on a renonce

au projet d’y faire une expedition, il devient inutile de s’occuper

davantage de ce qui peut y avoir rapport. Des lettres que j’ai

revues de M*". d’Eatrecasteaux m’ont cependant fait presenter des

nouvelles a me faire passer sur ce pays dont on assuroit que le

Roy avoit repris possession. La reception de ces nouvelles ne pourra

au surplus determiner aucune entreprise ulterieure et M’^. I’eveque

d’Adran doit etre bien informe qu’on ue fera a cet egard aucun

usage des renseignements qu’il a donnes.

1) Main differente.

2) Minute.
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XCI.

M’’. I'eveque il’Ailraii.

A Versailles le 16 Avril 1789 ')•

J’ai recu. Monsieur, la lettre que vous m’avez fait riioiineur de

m'ecrire le 28 Aout dernier relativemeiit a la lenteur des mesiires

prises pour I'expedition de la Oochinchine. Je ne puis que me

referer a la lettre par laquelle je vous ai marque que cette expe-

dition ne pouvoit aroir lieu. .J’autorisois M’’. le Comte de Conway

a vous fournir les moyens de revenir en France, si vous prefe'riez

ce parti.

Je

XCII.

Conseil d’Etat,

4octubrfil789.

J’ai la au con-

seil cette lettre.

MV de Vaivres ).

R®, le 5 Octobre 1 789 ’).

J’ai I’honneur de vou- euvoyer dans la lettre ci jointe, tons les

duite de

de Conway details relatifs a I’etat actuel du Roy de la Cochinchiue. M*". de
tres-conforme in-
aax ordres CoQwaj Oja fait que sa reponse accoutumee: qu’il obeirait aux

qu’il a recQS

et a ceax qui ordres du Roi, qu’il avoit des instructions qu’il ne pouvoit me
lui ont ete

envoyes comtnuniquer

La fregate la Prymle et la corvette le Pinii/nitre que ce com-

mandant s’etoit enfiu decide ;i euvoyer en Cochinchine, viennent

1) Minute.

2) AutoL^ da ministre.

3) L. a. s.
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d’eii arriver. Ces batiments ii’ont pu se rendre a la riviere S^. Jacques,

ou le Roi les atteudoit. parceque les capitaines n’en connoissant pas

I’eutree, u’ont ose y aborder sans pilotes.

Le missionnaire charge des paquets du Roi ne les a pas portes a

I’ile ou d’abord devoit etre le rendez-vous. parcequ’il imaginoit que

les vaisseaux ne s'y rendoient que dans le eas ou le Roi seroit

encore a Siam.

Quoiqu’il en soit. toutes les nouvelles contenues dans la lettre

cy dessus mentionnee, sont certaines. Je les tiens toutes du mis-

sionnaire euvoye pour remplir cette mission, et qui est reste avee

le Roi de la Cocbincbine. S’il arrivoit que iR. de Conway ecrivit

quelque chose de contraire, ce que j'ai peine a croire, je proteste

d’avance qu'il le diroit sans preuve, et sans doute dans la vue de

faire mauquer I’espeditiou.

Quand j’en presentai le projet a la Cour de France, j’observai

que le Roi de Cochincbiue etoit a Siam, qu’il n’avoit plus qu’une

seule province et uu parti retraucbe dans les montagues de son

royaume; mais je n’aurois alors ose esperer qu’il put jamais, sans

secours, se trouver dans I’etat ou il est aujourd’huy. II n’a plus

besoin que du nom fraucois et certainemeut deux ou trois cents

hommes suffiroient pour le retablir entierement.

Malgre I'etat avautageux dans lequel il se trouve, il pent encore

eprouver quelques revers. Si malheureuseraent cela veuoit a lui

arriver, il ne manqueroit pas de nous I’attribuer. Voilii trois aus

que les gouverneurs de I’lude I’empecbent d’accepter les secours qu’on

lui ofifre, eu I’assuraut que la Cour de France ne I’abandonnera pas.

Les choses en sout au point et le retablissemeut de ce prince

si facile, que, quand la Cour de France ne voudroit plus faire

d’etablissement dans ses etats, elle ne pourroit guere se dispenser

de lui accorder les petits secours dout il a besoin.

J’ai toute raison de craindre. Monsieur le Comte, qu’on n'ait
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trompe votre religion snr cette affaire. J’ose vous prier cle vouloir

bien ra’accorder votre confiance et d’etre assure que je ne m’en

rendrai pas indigne. J’ai rhonneur d’etre avec le plus parfait

attachement, Monsieur le Comte, votre tres-humble et tres-obmssant

serviteur,

Signe: I’Eveque d’AoRAN.

XCIII.

M*'. I’eveque d’AoBAN.

A Paris, le 22 Novembre 1789 ‘).

J’ai re5u. Monsieur, une lettre sans datte que vous m’avez fait

I’honneur de m’ecrire avec copie de celle que vous avez egalement

ecrite le 18 Mars dernier a ME le Comte de Conway relativement

a la Cochincbine. J’ai appris avec plaisir la revolution avautageuse

qui s’est operee en favour du Roy et je desire qu’il se trouve

actuellement en paisible possession de tons ses etats; mais dans les

circonstances ou M’’. le Comte de Conway s’est trouve, il n’a pu

ni du, d’apres ses Instructions, tenir une autre conduite. Je me

refere au surplus aux differentes reponses que je vous ai faites sur

le meme sujet.

XCIV.

Traduction d’une Lettre du Roi de la Cochinchine

au Roi de France du mois de Janvier 1790.

Moi, Nguyen-Anh, Roi de la Cochincbine, ai I’honneur de faire

savoir a Tres-Haut et Tres-Puissaut Prince le Roi de France que

1) Minute.
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connaissant par I’histoire des generations auterieures, que le sort

des empires etoit sujet a bien des vicissitudes et que sou vent la

fortune, apres leur avoir ete favorable, paroissoit leur tourner le

dos, de meme qu'apres des revers, il arrivoit quelques fois qu’ils

fussent plus heureux. Penetre de ces sentiments, j’avois toujours

regrette que mon royaume se trouvat dans une distance aussi

eloignee qu’il I’etoit de Votre Majeste. Malgre les mers immenses

qui separent les deux etats, j’avois souvent entendu les voyageurs

parler avec les plus grands eloges des vertus et surtout de la

bienfaisance de Votre Majeste; mais n’ayant alors aucuu moyen de

faire entendre ma voix aux pieds de votre trone, je m’etois con-

tents de conserver dans mon coeur, les sentiments de respect et

d’admiration que j’en avois con§u. La fortune permit enfin que je

trouvasse un homme en qui je pouvois mettre toute ma confiance,

et me I’etant attache d’uue maniere particuliere, j’eus occasion de

faire valoir les grands talents que je lui connoissois. Get homme

est le sieur Eveque d’ADEAN, sujet de Votre Majeste. En 1785, une

revolution arrives dans mes etats m’ayaut oblige de les abandonuer

presque entierement, je m’occupai aussitot avec le dit eveque d’Adran

de la grande affaire que je meditois depuis longtemps, et apres lui

avoir confie mon fils et le seeau de mes etats, je me decidai a

I’envoyer traiter mes affaires aupres de Votre Majeste en qualite de

mon miuistre plenipotentiaire.

L’eveque d’Adran arrive dans I’lnde la merae annee, n’ayant pu

rien obteuir de ceux qui y commandoient au nom de Votre Majeste,

se trouva oblige de continuer son voyage et de mener avec lui le

prince mon fils jusqu’en France. Ce fut la nouvelle qu’il me donna

avant son depart et qu’il me fit parvenir par la flute le Castries.

Je restai plus de deux ans sans recevoir aucune nouvelle, et ce ue

fut qu’a la fin de 1788 que la fregate la Dryade me rapporta que

Votre Majeste avoit bien voulu traiter mon fils avec bonte et m’avoit
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accorde les secours que j’avois pris la liberte de lui demander.

Qu’en consequence elle avoit ordonne a son Commandant general

dans rinde de venir me joindre a la tete d’une armee formidable

tant de terre que de mer. Cette nouv'elle ne fit qu’affermir mes

esperances, et j’avois an desir inexprimable de voir arriver ces secours

annonces. L’annee suivante j’eus le plaisir de voir arriver ici I’eveque

d’Adran avec mon fils, et par tous les details qu’ils me donnerent,

je compris que Yotre Majeste avoit eu veritablement I’intention de

venir a raon secours et que tout n’avoit manque que par I’irreso-

lution de sou commandant dans I’lnde. Cet ofiScier ue sachant ni

avancer, ni reculer, fut cause que je I’attendis longtemps a la mer,

et qu’apres avoir beaucoup soufi'ert, je finis enfin par etre frustre

de toutes mes esperances.

Par boubeur pour moi le ciel qui fait connoitre ses volontes en

soumettant les coeurs des hommes, avoit dejii dispose tous mes sujets

a me recevoir et j’eus dans ce temps lii meme occasion de rentrer

dans une partie considerable de mes etats, Dans I’etat actuel des

choses, quoique la paix ue soit pas encore entierement r^tablie, je

regarde cependant mon sort comme assure, et toute mon occupation

est de former mes oflSciers et mes soldats pour les preparer a la

bataille decisive. Quant aux secours demandes a Yotre Majeste,

quoique je ne les ai pas recus, j’eu suis entierement console, quaud

je pense que Yotre Majeste n’y a eu aucune part et que ce n’a ete

la faute que de son commandant dans I’lnde, Je n’exprimerai jamais

les vifs sentiments de recounoissance dont je suis penetre, pour la

bonte qu’a eu Yotre Majeste de me renvoyer le prince mon fils, et

en reunissant le pere et I’enfant, d’avoir, comme on dit, remis dans

I’eau un poisson qui en etoit sorti. L’eloignement, quelque immense

qu’il puisse etre, ne pourra jamais me faire oublier de si grands

bienfaits.

Quant a mes forces presentes. j ai une armee assez considerable
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taut de terre que de mer et j’ai meme les munitions de guerre et

de bouclie qui peuvent m’etre necessaires pour I’operation qui me

reste a faire. Je u’oserois plus avoir I’indiscretion de demander les

troupes de Votre Majeste, qui, dans uu voyage aussi loug ne pour-

roient que souffrir infiniment des obstacles qu’ou y trouve ordinai-

rement. II me reste seulement a supplier Votre Majeste d’etre assu-

res de ma part d’une recounoissauce aussi sincere et aussi eteiidue

que si ces memes troupes etoient arrivees jusqu’a moi. Si daus mes

etats il pouvoit y avoir quelque chose qui put etre utile a Votre

Majeste, je la prie instamment de vouloir bien en disposer et d’etre

assuree que je iie negligerai rien pour remplir ses inteutions. Daus

la distance immense qui nous separe, je parle a Votre Majeste avec

la meme coufiance que si j’etois en sa presence. Puisse-je etre assez

heureux pour lui faire conuoitre mes veritables sentiments mani-

festes daus cette courte lettre

Le 17® jour de la 12® luiie, c’est-ii-dire le 31 Janvier 1790.

Je .soussigne ceititie que la tradiirtion ci-de.s&us ne pennant ctie litterale.

qiuint au sens, eat entierement cont'orme a la lettie dii Roi Je la Cochinchine.

En foi de quoi, je I’a; .sigiiee et .scelloe dii cacliet Je mes annes. A J?aigon, le

5 fevrier 1790.

L'E\eque J’Adran’.

xcv.

Colonies.

M*’. de LA BiLLAuuihRE a adresse uu memoire sur les avantages

qui devrout resulter d’uu voyage qui seroit fait a la Cochinchine.

On y acquerra, dit-il, daus la partie de la botauique la counois-

sance de plusieurs plantes encore iueonnues a nos naturalistes et

des details sur d’autres dout la culture est etablie daus nos colo-

nies, mais qui sout d’uue qualite iuferieure a celles de la Cochin-

La 50® aonee

iT.e Cauh hung.
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chiue, telles scat le sucre, le poivre, la cauelle, etc. Le Sieur de la

Billardiere observe que la saisou clu de'part pour cette partie du

monde est tres avaucee et il espere que le miuistre voudra bien

faciliter tous les moyens d’ex&uter uu voyage, dont M’’. Le Monnier

a dd I’entretenir.

Je ne puis lui olfrir que des lettres de reLommandatiun. pour lui assurer

les bons offices des adniini-trateurs de I’lle de France ' i.

XCVI.

M^. de LA BlLLARDli;RE.

A Paris, le 18 Fevrier 1791.

J’ai re5u, Monsieur, avec la lettre que vous m’avez fait I’honneur

de m’ecrire le 31 du mois dernier, un memoire sur les avantages

qui devront resulter d’un voyage a la Cocbinchine ou Ton pourra

acquerir des connoissances precieuses dans la partie de la Botauique

et de I’histoire naturelle. Je desirerois bien pouvoir concourir au

succes de ce voyage d’une mauiere directe; mais dans les circon-

stances actuelles, je ne puis que vous ofFrir des lettres pour recom-

mander aux administrateurs de I’Isle de France et de Pondichery

les personnes auxquelles vous aurez juge a propos de confier I’exe-

cution de vos vues.

Je )

XCVII.

Paris, le 31 Janvier 1791 ^).

Monseigneur.

M'.deVaivres. J’ai I’honneur de vous adresser un memoire relatif aux avanta-

ges que les arts et les sciences retireroient d’un voyage fait a la

1) Reponse a la note. 2) Minute. 3) Lettre autog. signee.
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Cochiachine pour en observer les productions de la nature. Monsieur

Le Monnier de I’Academie royale des Sciences a eu I'honneur de

vous en parler. Vous lui avez promis de vons occuper de ce projet.

Votre gout pour ravancement des sciences me fait esperer que vous

voudrez bien I’accueillir.

Nous toucbons bientot a I’epoque a laquelle il sera trop tard

de partir pour la Cochincbine. J’ose esperer, Monseigneur, que vous

m’accorderez le plus tot qu’il vous sera possible les cboses neces-

saires pour un voyage aussi interessant. Je prendrai la liberte de me

trouver jeudi a votre audience.

Je suis avec respect de Votre Excellence, Monseigneur, le tres

bumble et tres ob&sant serviteur.

De LA BlLLAEDlbRE D. M.

Monseigueur le Comte de Fleurieu.

XCVIII.

Memoiee relatif aux avautages que les sciences et les arts

retireroient d’uu voyage fait a la Cochincbine pour en observer les

productions de la nature ’).

Le Royaume de la Cochincbine dont I’etendue est de 210 lieues

de longueur sur 10 jusqu’a 50 de largeur abonde en tout ce qui

est necessaire aux besoins de la vie. Ce pays n’a encore ete visite

par aucun naturaliste. Les sciences et les arts gagneroient infiniment

a la connoissance exacte de cette belle contree, car par le peu de

relations qu’on en a, nous s5avons qu'on y trouve:

1° Beaucoup de tres bon poivre.

2° Le plus beau sucre de toute I’lnde.

3° De la soie ecrue superieure a celle de la Chine.

4°. Un or tres pur et a un prix assez modique.

1) P. a. s.
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5° Uu I'er tres malleable, excdleut pour la t'abricatiou des

armes a feu.

De la cauelle bieii superieure a eelle que Ton conuait.

7^ Du cotou qui fait uu grand objet tie coiiiineree.

De tres bou iudigo.

9" Uue plaiite iacouuue des uaturalistes, doiit la fi’cule douiie

uue teiuture tres estimee.

10^ Du the qui ue ditiere de celui de la Chine que par la preparation.

ir Du cardamou des deux especes, de la cire, de I’ivoire. de

la gomme gutte, du vernis. de haloes, de la Casse. du bois de sapau,

de rhuile de bois, du brai. du bois d'Aigle, du Calembac. et des

bois de marquetterie.

12’ Des areques et du fil d'uue plaute grasse dout les Chiuois

font une exportation considerable.

13° Une espece de riz qui croit sur les moutagnes, et a qui il

ue faut que trois raois pour parxeuir a I'e'tat de maturite.

14° Beaucoup de bois de construction et pour la mdture.

Un uaturaliste qui se trouveroit a portee de faire des recherches

dans un pays aussi neut, qui possede taut de choses particulieres

et beaucoup qui surpassent celles des autres coutrees, feroit conuaitre

un grand nombre d’objets tres-utiles a ravancemeut des sciences et

des arts; il donneroit une conuoissance parfaite de I'etat de ses forets

dont notre marine pourroit tirer le plus grand parti, et il eurichiroit

nos colonies de ses productions interessautes, en y faisant passer les

plantes en nature et leurs graiues. Il feroit des observations utiles

a I’hydrographie.

A Paris, le 31 Janvier 1791.

Approuve; Le Monnier')- De BiLi,.\KDii;KE D. M. *)

1) Louis Guiliaume Le Moxmer, frere de I’astronome, ue ii Paris, jein 1717

r a Moiitreuil (Versailles!, le 7 sept 1799.

2) Jarquts JuUtn de LA BiLL.vEDii.ui,, vovageur et naturaliste, ne a .'tlen
9on le 23

oct 1755, t ^ ^ janvier 1834.
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XCIX ').

Inile.

II vient de parveiiir uue lettre du 31 Jauvier 1790. par laquelle

le Roi de la Cochincliiue qui avoit ete detrone, et dout le fils etoit

veuu, en 1787. reclamer la protection de la France, remercie Sa

Majeste de la bonne volonte qu'elle a temoiguee pour lui doaner

les secours necessaires pour le faire renionter sur le trone. II se

plaint de I’irresolutiou du Commandant gentral dans I’lnde (M’’. de

Conway), qui n'a pas permis que ces secours lui fusseut eu\oyes,

raais il anuonce qu’heureusemeut il n’en a pas eu besoin, et que

grace a I’amour de ses sujets il est deja rentre dans uue partie

considerable de son royaume, de sorte qu’il regarde son sort comme

assure, quoique la paix ne soit pas encore eutierement retablie; il

ajoute qu’il a une armee assez considerable, taut de terre que de

mer, et que quoiqu'il n’ose plus avoir I’iudiscretion de demander

des troupes a Sa Majeste, il n’eu est pas moius reconnaissaut taut

de ce qu'elle avoit voulu faire en sa faveur que de la bonte qu’elle

a eu de lui reuvoyer sou fils, et il la prie de disposer de tout ce

qui pourroit lui etre agreable dans ses etats.

Observations.

On ignore au Bureau comment cette lettre est parvenue. Elle

etoit accompagnee de la traduction qui en a ete faite, daus le pays,

par I’eveque d’AuRAN; mais on ne voit pas que cet eveque ait rien

ecrit a ce sujet. Quoiqu’il en soit, il paroit que le Roi de la Cochin-

chine est en assez bonne fortune.

Lors du passage en France de I'eveque d’AuRAN et du fils du

1) Minute — Lu au Conseil d'Etat, 15 avril 1791.

3G

Nota. Cet
objet est chez

iP. deVaivres.
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Koi de la Cochinchiue, iF. de Co-isiciNY avoit ecrit en leur faveur.

et son avis etoit qu’on leur accordat au moins uue partie des secours

qu'ils venoient demander, atteiidii qu’il etoit important de former

des liaisons avec la Cochinchiue. MM. de Conu ay et de Cou i enceai x

furent d’uu avis coiitraire, et MC de la Luzerne s’eu rapporta a

M*”. de Conway sur I’usage qu’il couviendroit de faire en faveur du

Roi de la Cochinchiue. des secours qu’il avoit ete arrete' ici qu’on

lui feroit passer. M*". de Conway u'a pas juge ii propos d’envoyer

aucuue partie de ces secours. et sa couduite a ete approuvee par

M^. de la Luzerne.

II ne s’agit pas de savoir si on a eu tort ou raison de refuser

au Roi de la Cochinchiue, les secours qu’il avoit demandes: mais

il peut etre utile de former des liaison.s de commerce daus ses etats.

C'est I’avis de M*". de Cossiguy foude sur celui de feu M’’. Poivre qui

a toujours passe pour conuoitre parfaitement I’lude. Ou pourroit

charger M'’. de Cossigny de reunir de nouvelles lumieres sur cet objet.

et de profiler pour cela de I'euvoi qu’il seroit charge de faire au Roi

de la Cochinchiue, de la re'pouse de Sa Majeste, si le Ministre juge

qu’il doit en etre fait.

C.

Mt deVaivres. ExTRAiT de la lettre ecrite au Ministre par ML de Macuemaka.

A bord de la Thetis en rade de Lisle de France,

le 19 Septembre 1790.

J’ai Lhouneur de vous adresser, ci-joiut, Monsieur, une lettre

du Roi de la Cochinchiue, pour Sa Majeste.

.Je suis, etc

Pour extrait:

Bellethun.
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Le texte astroiiomique dii Yao-Tien, par Leopold de Saussure.

Note rectifleative et complementaire.

Daus le n°. 3 du T onng Pao, 1907, page 377, j’ai dit que

M. Ginzel avail reprodait saas eu discuter la provenance, le tableau

B de Sedillot. Cette assertion est inexacte et injustifiee: le tableau

synoptique des asterismes arabes, hiudous et cbinois de I’ouvrage

de Ginzel (p. 72) est precede des references suivantes: «L’identifi-

cation de ces etoiles a ete eutreprise par Le Gentil, Colebrooke,

J. B. Biot, Burgess, A. TTeber, G. Scblegel, Hommel, etc.»

Si, de Cette liste, on elimiue les iudiauistes ou arabisants, il

reste Biot et Scblegel. Biot ne s’est jamais occupe des asterismes,

mais seulement des sieoii et de leurs determinatrices. C'est done

dans V Uranographie de Scblegel que M. G. a pris la definition des

asterismes cbinois.

II ne pouvait cboisir une meilleure autorite: si j’ai dit beaucoup

de mal de cet ouvrage au point de vue astronomique, je me pro-

pose d’en dire ulterieurement beaucoup de bien sous le rapport

uranograpbique: car Scblegel a puise aux sources indigenes les plus

sures: le ^ le ^ 7^) ^ etc.

Toutefois, si j’ai bien a tort reproebe a M. Ginzel de ne pas

avoir controle I’identite des asterismes cbinois, je puis affirmer, par

centre, eu toute certitude, qu’il n’a pas verifie I’assertion d’apres

laquelle ces asterismes seraient repartis le long de V ^cliptique.
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fVtte iiouvelle critique est inseparable cle la rectification que je

viens de faire. Si j'ai suspecte ridentificatiou des astt'risrues cliiuois,

c’est eu efFet parceque je soupeonnais quelque erreur dans la theo-

rie qui pretend faire ileriver les (equatoriaux) d'uue serie

d’asterismes ecliptiques. II me paraissait bien iiivraiseiublable que

I'astrouomie cbinoise eut possede, meme dans les temps prebistori-

ques. uu zodiaque lunaire ecliptique.

L’erreur que j'avais ainsi pressentie est bieu reelle: mais elle

ue tieiit pas a ViJenti/icatio)! des astres. Elle provieut simplemeut

de ce que les auteurs out afiBrme sans raison, et centre toute evi-

dence, la r^purtition iflipliqne des 28 asterismes, alors que ces grou-

pes stellaires suivent manifestement I’equateur antique.

II est bien facile de verifier le fait. Sur les tres belles cartes

de I’atlas annexe ii sou ouvrage. Sehlegel a pouctue ces 28 asterismes

eu couleur rouge. Au premier coup d’ceil, on est frappe de voir

cette chaiue rouge franchir obliquemeut I’ecliptique '), decrire une

sinusoide a une i-imiiaitie de degres de latitude australe “), puis se

diriger de nouveau vers I’ecliptique qu’elle franebit encore pour

dessiner une autre courbe *) a uue vinpudne de degres de latitude

boreale!

Des I’abord, on peut done affirraer que cette trainee rouge a

du coi'acider avec I'equateur d’uue certaiue epoque, et la sinusoide

eu est si bieu marquee qu’on peut designer approximativement cette

epoque. La determination u’exige d’ailleurs aucun calcul: il suflBt

en effet de coostater que les asterismes situes aux noeuds equinoxiaux

sont Mao et Fang, et que les asterismes situes aux ventres solsti-

1) Oe//, Mao, Pi,

2 ) Lieou, Si/if/y Tc/iang.

3) Ti, Uo, Oueif, La lliictuation qui se produit ici 3ans la latitude (-f-) et ( ) n’a

rien d’anormal puisque ces asterismes, pris indifferemment a droite ou a gauche, sont

voisins de I’equateur considere.

4) lliu, Goey, Tcho.
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ciaux sout Siitij et Hin. Nous retrouvous clone ainsi nos vieilles

connaissances, les sieou cle la quadrature du Chou-king qui marquaient

les poiuts cardinaux de Veqnulcur aux environs du 25® siecle.

Cette nouvelle confirmation, bien iuattendue, est fort importante

au point de vue des origines chinoises et peut-Mre aussi en ce qui

concerue les zodiaques bindous et arabes. Bornons-nous a constater

le fait. Nous eu tirerons plus tard les consequences ').

Toyage de M. CHAVANNES en Chine

Si-ngan fou, 5 Septembre 1907.

Voici uu resume de ce que j’ai fait jusqu’ici au cours de ma

mission archeologique en Chine;

Parti de Paris le 27 Mars, a 10 heures du soir, je suis arrive

a Moukden le 14 Avril a 1 heure de I’apres-midi. J’ai sejourue

dans cette deruiere ville jusqu’au 22 Avril inclusivement: j’ai visite

le palais imperial et j’y ai pris les mouiages de plus de soixaute

miroirs metalliques qui y sout conserves. Je me suis rendu a la

tombe imperiale du Nord (pei ling).

J’ai quitte Moukden le 23 Avril dans I’inteution d'alier voir a

T'ong-keou ^ ,
sur la rive droite du cours superieur du A^alou,

les vestiges de I’ancien royaume de Kao-keou-U. Cette expedition a

fait I’objet d’une note que j’ai euvoyee a I’Academie des Inscriptions.

Arrive a T'ong-keou le 4 Mai au matin, j’en suis reparti le 8 Mai

dans I’aprfe-midi. A Taller, j’avais suivi la voie de terre qui passe

par la sepulture imperiale de TEst {jong Ihig), par les anciennes

1) Je saisis I’occasiou pour signaler deux Jans nion article: p. 310, m lisez .

D'autre part les renvois au Ch. Ill concernent le Ch. II.

2) Note envoyee a M lienn Cordier.
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sepultures des aucetres de la dyiiastie niaudclioue a lluiii-koii/ et

par la sous-prefecture de T'un,i-}n.'n,i : au retour, j’ai pris la

vole fluviale et j’ai descendu le Yalou depuis 'J''otnj-I:eou jusqu'.'i

(eii japonais ; cette navigation, peudant

laquelle uu maleucoutreux echouage m'a fait perdre pres de 24 lieures.

a dur'e du 8 au 12 Mai.

J'ai quitte Xiiini-*n)„i le 13 Mai pour reveuir a Moukdeu par

le petit chemin de fer a voie etroite qui suit I'itiueraire de I’anuee

japouaise du general Kuroki.

Revenu a Moukdeu le 14 Mai au soir. j’en suis reparti le 16

ii midi pour me reudre par Sin-inut t'uiun et ('Imu-hai kvuan ii

Peking ou je suis arrive le 18 Mai a 6 heures du soir.

J’ai dll raster a Peking jusqu’au 28 Mai pour me procurer uu

nouveau passeport et pour faire quelques achats d’estampages et

de livres.

Le 29 Mai, je quittais Peking en compaguie d’un jeuue privat-

docent a I’Universite de Saiut-Petersbourg, M. Alexeief, dont j’avais

precedemment fait la coimaissauce a Paris, au College de France.

Nous nous sommes d’abord rendus par chemin de fer a T'ien-tsin,

puis, par la voie du Grand Canal, a Ti"‘ tvheon ^ ^ (30 Mai — 5 Juin),

et enfin, en charrettes, a I'ni-nait fou (5 — 7 Juin). Nous avons vu

la le lac Ta-ming hou et les norabreuses sources jaillissantes qui sont

celebres dans la litterature chiuoise; au Sud de la ville, nous avons

visite la montagne des Mille Buddhas "f fill] ou se trouveut des

statues et des inscriptions de I’epoque des Souei.

Le 10 Juin, nous avons pris le chemin de fer pour aller a

Wei hieti ou nous avons ete admis ii voir une des plus

reputees collection d’antiquites qu’il y ait en Chine, celle de la fa-

mille Tchaiig .

Revenus a Tsi-nan fou le 12 Juin, nous en sommes repartis

le 13, en charrette. Nous avons commence par nous diriger vers
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le Sud-Ouest pour atteindre (14 Juiu), la collinf^. ile Hiao-i'ang chan

^ !-U village de Ilino-li p’vu
,
qui depend

de la sous-prefecture de Fti-'cJi'eng mm- Lii se trouve une cham-

brette fuueraire de I'epoque des Han

;

les bas-reliefs qui en decorent

les parois out ete publics dans uion ouvrage sur la Sculpture sur

pierrc en Chine: mais ee monument u’avait jamais ete visite jus-

qu’ici par un archeologue Europeeu, et. comme il est le seul de sou

espece qui ait subsiste dans sou iutegriie, il valait la peine de le

decrire.

Du Iliao-t'ang chan, nous sommes alles a T’ai-ngan fou {\h

—

\1

Juin) en visitant au passage le fameux temple Ling-yen sseu ^ ^
^ oil j'ai vu le piu beni par le pelerin Hiuan-tsang et ou j’ai pu

faire une abondaute moisson epigrapbique pour I’epoque mougole.

A T'ai-ngan fou, etude du grand temple To/ i/KC /juVo ^
et de la moutagne sainte du T'ai-chan ^ [Jj (18 — 24 Juin).

De 2''ai-ngan fou, pour aller ii K'iu-feou ^ ^ ,
nous n’avons

pas trouve d’autre moyeu de locomotion que la brouette, et c’est

encore en brouette que nous sommes alle's de K'in-feou a Tseou hien

1^ et de Tseou hien a Tsi-ning tCieou. Les noms de K'iu-feou

et de Tseou suflBsent ii iiuliquer que nous avoas visite les grands

temples eleves en I’lionueur de Confucius et de Mencius.

A Tsi-ning tcheou oil nous sommes arrives le 2 Juillet, nous

avons eiifiu pu quitter nos incommodes brouettes et louer des

cbarrettes. Nous nous sommes rendus a Kia-suing hien
j

ete assez heureux pour retrouver et estamper dans les villages de

Ts'iao-teh'eng et de Lieou-kia ^ quatre bas-reliefs de

I’epoque des Hau. Puis j’ai visite le fameux groupe des chambrettes

funeraires de la famille TPoa et j’ai estampe les deux piliers

qui n’out pas ete publics juscju’ici.

A Kin-hiang hien ^ ,
j’ai photographie une cbambrette

fuueraire de I’epoque des Ilan: elle u’offre que des bas-reliefs pen
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importants, mais elle e?t iiiteressante eri t.iiit que clianibrette pou-

vant etre comparee a celle du llijn-finn! i-Juin.

Apres avoir traverse (.'h'ln hun Yn-t-h'eh'i hien et

Konei-^'”' f“U sm- nous souunes arrives a K'oi-fouii fou

le 12 Juillet. Xou> y sommes restes jusqu’au 18 du njenie mois.

Le chemin de fer qui doit plus tard relier K''n-j\>tiii fni et

Hii-uan fou nous a amenes jusqu’a T' hemj tcheou ^ .
point de jonctiou

avec la ligne Peking —Hank'eou; de T'hcua trheon. nous avons pu

encore profiter de la voie eu constructiou pour aller, d'abord avec

uu train de ballast, puis eu draisine jusqu'a Sseu-'houti hieu. De

Sseu-chouei /uVn a Kono h'en dans le voisinage duquel est le

temple Che k'ou sseu avec ses sculptures du siecle.

il y a une jouruee de marche.

Nous sommes repartis de Kona eu chars le 22 Juillet: nous

avons visite les sepultures des empereurs de la dynastie Sona, Jen

tsong et Houei tsong, avec leurs longues files d'animaux et de

persounages en pierre analogues ii celles des tombeaux des Ming.

Nous avons passe par le temple Kai ma sseu S -1 # qui s'fleve

sur I’emplacement du premier temple bouddhique construit en Chine

et nous avons atteint Ho-nan fou le 23 Juillet.

De la, jusqu’au celebre defile de Long men ^ ,
il n’y a

qu’uue demi-journee de marche; nous avous sejourne a Long men

du 24 Juillet au 4 Aout, et pendant ces douze jours, j'ai pris en-

viron cent cinquante photographies et plus de mille estampages qui

me permettront, je I’espere, de faire une monographic des sculptures

ciselees dans les grottes de la moutagne au temps des Wei du Nord

et des T'ang.

De Long men, nous avons repasse par Ho-nan fou et par

Yen-che hien pour nous rendre a Teng-fong Men au pied

du Song kao ou Pic du Centre. Nous avons visite la le Tchong yue

mi'W 4* ^^ qu’il est interessant de comparer au lai yue miao
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J’ai eu outre photographie et estampe les trois groupes

de piliers de pierre qui sont, avec les monuments de Kia-siaiKj Men

dans le Ch'n-tona

,

les represeutants de la sculpture a I’epoque des Han.

Nous avons quitte Temj-fong le 10 Aout et a?ous du revenir a

Kong Men pour faire soigner par I’escellent medecin de la Compagnie

du Pien-lo Railway un panari qui m’etait maleucontreusement venu

a I'index de la main droite a la suite du nettoyage des grottes de

Long-men.

Apres ce retard force, nous avons pu reprendre noire marche

en avaut. Parti de Kong hien le 17 Aoflt, nous avons atteint Ho-

nan foil le 18; nous avons alors loue des chars pour la longue etape

qui, du 20 Aout au 30 Aout nous a amends jusqu’a Si-ngan fou

Nous repartirons demain 6 Septembre pour aller visiter les

tombes imperiales des T'ang a Li-ts'iuan Men et a K'ien icheou.

Puis nous irons a Han-teh'eng Men ou se trouvent, d’une

part le lieu de naissance de I’historieu Sseu-ma H'ien, et, d’autre

part, le defile de Long-men, non moins celebre que son homonyme

du Ho-nan. Nous nous reudrons ensuite a T'ai-yuan fon et, de la,

a Ta-t'ong fou A ,
dans I’extreme Nord du Chan-si, pour etudier

en ce dernier endroit, les bas-reliefs que les TTVi du Nord firent

sculptor dans le roc avaut qu’ils eussent transporte leur capitale a

Lo-yang. J’espere etre de retour a Peking avaut la fin d’Octobre.

Je me rendrai a Hanoi’ avaut de revenir eu France.
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LA COXA^EATI'JX AXGLU-KUS.-^E.

HELATIVE A l’aSIE CEN'TBALE.

Void le te.xie de la convention ratifiA le ‘21 '^ectembre ,'i 'aint-PAertbourg

et signee le 31 aoiit par M Is\ol?ki. tninbtre de^ atlaires etlan£rd•e^ de Riissie.

et Sir Arthur Nicolson. ambassadeur d'Angleteri-e-

CONVENTION.

Sa Majeste le Roi du Royaurne-L'iii de la Rrande-Bretagne et d'lrlande et

des Teiritoire.s Britanniques an dela des Mers, Erupereur des Indes. et Sa Majeste

I'Einpereur de Toutes les Russies. amines du sincere desir de regler d'lin con-

sentement rautuel dillerentes questions toucliant aux interets de leurs Etats sur

le Continent a-siatique, ont rosolii de conclure des accords destines a prexenir

toute cau.se de inalentendus entre la Grande-Bretagiie et la Russie. par rapport

auxdite.s questions et ont noninie a cet ell'et pour leurs Plenip'itentiaires respec-

tifs, .savoir

;

Sa Majeste le Roi du Royauiue-Uni de la Grande-Rretagne et d'lilande et

des Territoires Biitanniques au dela de^ Mers. Einpereur des Indes, leTres Hono-

rable Sir Arthur Nicoi.soN, son Ainbassadeur Extraordinaire et Plidiiiioteiitiaire

pres Sa Majeste I’Empereur de Toutes le- Russie.s;

Sa Majeste I’Ernpereur de Toutes les Russies, le Maitre de sa Cour Alexandre

IsVOL.sKi, Ministre des .Affaires Etrangeres;

Lesquels, apres s’etre comnmnique leurs pleins puuvoirs. trouves en bonne

et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Arrangement concernant la Perse.

Les gouverneraents de la Grande-Bretagne et de Ru.ssie. s’etant niutuelle-

luent engages a respecter I'integrite et I'indejiemlaiice de la Perse, et desirant

sincereinent la preservation de I’ordre dans toute I’etendue de ce pays et son

devcloiijieinent jiacifique. aussi bien que Petablissernent jiermanent d’atantages

egaux [lOur le commerce et I’indu-'trie de toutes les aulre- nations:
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Consiiler.int que chaciin d’eux a, pour des raisons d'ordre geographique et

rconoinique. uii interet -special au maintien de la paix et de I’ordre dans cer-

taines ]irovinces de la Perse contigues ou voisines a la frontiere russe d'une

part, et aux frontieres de I'Afghanistan et du Beloutchistan de Tautre; et etant

drsireiix d'eviter tout raotit' de cor.flit entre leurs interets respectifs dans les

provinces jiersanes dont il a ete fait mention plus haut;

Se sent mis d'accord sur les termes suivants;

Article I*'. La Grande-Bretaine s'engage a ne pas recherclier pour elle-

meme et a ne pas appuver en I'aveur de sujets britanniques. aussi bien qu'en

faveur de sujets de Puissances tierces, de concessions quelconques de nature

politique ou comuierciale. telles que les concessions de chemins de fer. de ban-

ques. de telegrajihes. de routes, de tr.tnsports, d’assurances, etc . au dela d'une

ligne allant de Ka'in-Ghirin par Ispahan. \'ezd. Kach. et aboutissant a un point

sur la frontiere persune a I'intersection des frontieres russe et afghane, et a ne

pas s'opposer. directement ou indirectement, a des demandes de pareilles con-

cessions dans cette region soutenue- |iar le gouverneinent russe. II est bien

entendu que les localites mentionnees ci-dessus entrent dans la region oil la

Grande-Bretagne s'engage a ne pas recherclier les susdites concessions.

.\rt. ‘2. La Russie de son cote s'engage a ne pas reehercher pour elle-

inetne et a ne pas appuver en faveur de sujets de Puissances tierces de conces-

sions quelconques de nature politique on commemale. telles que les concessions

de chemins de fer, de banques. de telegraphes, de routes, de transports, d’assu-

ranees. etc., au dela d'une ligne allant de la frontiere afghane par Gazik,

Birdjand, Kirman, et aboutissant a Bender-.Abbas, et a ne pas s’opposer, direc-

tenient ou indirectement, a des demandes de pareilles concessions dans cette

region soutenues par le Gouverneinent Britannique. 11 est bien entendu que les

localites mentionnees ci-dessus entrent dans la region oil la Russie s’engage a

ne pas recherclier les susdites concessions.

Art. 3. La Russie s'engage pour sa part a ne jias s'opposer, sans s'etre

pivalablement entendue avec I’Angleterre, a ce que des concessions quelconques

soient donnees a des sujets britanniques dans les regions de la Perse situees

entre les lignes mentionnee.- dans les articles 1" et 2.

La Grande-Bretagne prend un engagement ideiitique en ce qui concerne

des concesfions a donner a des sujets russes dans les memes regions de la Perse.

Toutes les concessions existant actuelleiuent dans les regions designees dans

les articles I''' et 2 sont maintenue-.

Art. 4. II est entendu que les revenu- de toutes les douanes persanes, a

I’exception de cedes du Larsistan et du golle Persique, revenus garantis.sant I'amor-

tissement et les interets des emprunts conclus par le Guuvernement du Chah a

la Banque d’escompte et de prets de Perse, jusqu'a la date de la signature du

present arrangement, seront all’ectes au meme but que par le pas.se

11 est egalement entendu que les revenus des douanes persanes du Farsistan
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et Jii srolte PtM'~ique, aU'.'i bien i]iu‘ ceiix itL>> ji-' flifrie.' siir If littnr.ii |ifr,'aii

Je la iiifi Cas[iifmie cl ceii\ lie-’ (M.-le.- ct lclf_M a)i!if', m-'I'imI a!'"clf'. Ci ii.iiif

par Ic passe, au sei'Mce lIcs ciiipiuiit.- Cfin'lii' par le iifiiiciil dii 1 haii .i

la Banqiie iuipenale tie i’erse iiiMpi a la riate ile la MsTHatnrc 'iu pif-ent

Arrangement.

Art. 5. En ea- il’ii r.-srulautC' ilaii' ram"rti,"fiin'nt "ii If p.ivftiient ile-

inteivts Jes einprunt' persaiis rfiirlii-' a la Hanqne .1 e.'ri'iiiptf et ilr [art.' lie

Pei'se. a la Banque irap'-ri.ile lie Perse |ii'qii'.i ft .i la .Lite ie l.i 'ia:i.U'ne liu

present sVi-ranaeineiit. et ;i la ni-ef'sit.- piescnte p'.iir la liii'sie .I'ln'iitiier

un contrule .sur des sources de ie\fnii' aMi-intis-aiit If scrtire rfaiilier des

einprunts ccrncliis a la preinifre desditcs iMiiqiies et situec' dan- Li n'fion inen-

tionnee dans I'article 2 du present arrangement, .ui p'liir la riiainde-Bretaane d’ln-

stituer tin contrdle snr des .sources 'le loteniis aat .intis-.int le sertice rejuher

des emprunts conclus a la serotide desditus banques et situees dans la leai Ut

nienlionni'e dans I'article I'"' Ju present arraiiavmeut. les f"U\ei'neuieiits analais

et russe s'engagent ,i eiitrer prcalaldement dans nn echanite d idfe- anneal en

vue de determiner J'un coinniun accoid les mestires de eontrole en question et

d'etiter toute ingerence qui ne serait pas contorme ai!\ I'rincipe' seiaant de

base au present arrangement.

Convention concernant I'Afghanistan.

Les Halites Parties Contractantes, en wie d’a-'surer l.i p.aifaite seeurite stir

les frontieres re-iiectives en A.sie centrale et le maintien dans les regions d'line

paix sulide et durable, ont conclu la cotuentiun suuante.

Article I'b Le nouverneinent de isa Majeste Britanniqiie declare qii'il n’a

pas I’inteiition de changer I'etat politique de 1 j’ghani'tan.

Le Goiuernenient lie S,i M.ije'te Britanniqiie s’engaae en outre it exercer

son influence en Afghanistan setilement dans un sens [lacilique, et il ne prendra

pas lui-niime en Afghanistan et n’encouiagera pa- r.‘\fghanistan ii |irendre des

raesures menacant la fiiissie.

De son cute, le Goinernement Inipfrial de Pius'ie declare qu'il reconnait

I’Afghanistan comme se troinant en dehors de la sphere de I'inlliience russe.

et il s’engage ii se ser\ir pour toutes ses relation.s politiques avec I’Afghanistan

de rintermediaire du goinernement de Sa Majeste Bntannique; il s’engage

aussi il n’envover aucun agent en Afghanistan.

Art. 2. Le goinernement de Sa Jlaie-te liritannique a\ant dMiare. dans

le traitf signe a Kahoul le 21 mars '1905, qu’il reconnait rurrangemeiit et les

engagements conclus a^ec le ih’-funt emir xVituru liAiiM.^N et qu’il n'u aucune inten-

tion de s’ingerer dans I’administration interieure du territoire atghan, la Grande-

Bretagne s’engage ii ne pas annexer ou occiqier, contrairenient audit traite,

une jiartie quelcunque de I’Afghanistan, ni ,i s’lngiaer dans radministratioii
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intei’ieure Je ce pavs. ^mis i-i-^ei've que I’einir reinplira les engagements deja

cuntractes par lui a 1 egard du Uoii\erneinent de Sa Maje-te Britannique en

vertu du traiti' susinentianne

An. 3. Le.s autuiites ru^.<e? et afglianes. spenaleiiient d&ignee.s a cet effet

siir la froiitieie mi dan.- Ic-' prf)\ini;es tVontieres. pourront etablir des relations

reripvoques p.iiir reirler le.s questions locales d'nn cai'actere non politique.

-\i't 4. Le- (joinernement.s de la Grande-Bretagne et de la Ru.ssie decla-

renl re. onnaitre. p.ir rapp.jrt ,i r.\fg!iani.staii, le principe de I’egalite de traite-

nieiu pour co qui cncerne le coininerce. et contiennent que toutes les facilites

qui out ete on 'oronl acqtiises .i l .wenir au commerce et aux commercants

anglai- et aiigl...-mdiens serunt egalement apphquee- au commerce et aux com-

mercants 1 irs.-es. Si le developpement du commerce \ient a demontrer la n&es-

site d’a^ents cimmerciaux, les deux Gou\ernements s’entendront stir le.s mesu-

res a preuilre, eu egard. bieii eutendu, aux droits souverain- de I'Enur.

Art. 5. Les presents arrangements n'entreront en vigueur qu'a partir du

moment oii le Gouveniement britannique aura notifib au Gouvernement de Rus-

sie le consenteraent de I'Emir aux termes ci-dessus stipules.

Arrangement eoneernant le Thibet.

Les Goinernemenis de la Grande-Bretagne et de Russie, reconnaissant les

droits suzerains de la Chine stir le Thibet et considerant que par suite de sa

situation geographique. la Grande-Bretagne a un interet special a voir le regime

actuel des relations exterieures du Thibet lutbgralement maintenu. sont convenus

de Farrangement suiiaiit:

-Article 1". Les deux Hautes Parties Contractantes s'engagent a respecter

I'integriie territoriale du Thibet et .'i s'abstenir de toute ingerence dans son

administi’ation interieure.

Art. 2. Se conformant au principe adinis de la suzerainete de la Chine stir

le Thibet, la Grande-Bretagne et la Rnssie s’engagent iv ne traiter a\ec le

Thibet que par I'entremise du Gouvernement Chmois. Cet engagement n’exclut

pas toutetuis les rajiports directs des agents commerciaux anglais avec les

autorites thibetaines prevus par Particle 5 de la Convention du 7 septembre

1904, entre la Grande-Bretagne et le Thibet, et contirmes par la Convention du

27 avril 1900. eiitre la Grande-Bretagne et la Chine; il ne modifie pas non

plus les engagements assumes [lar la Grande-Bretagne et la Chine en vertu de

Particle 1" de ladite Convention de 1900.

II est bien enlendii que les Bouddhistes, tant sujets britanniques que rus-

ses, peuvent entrer en relations directes sur le terrain stricternent religieux

avec le Dalai-Lama et les autres representants du Bouddhisme au Tliibet : les

Gouvernemeiits de la Grande-Bretagne et de Russie s’engagent, pour autant

qu’il dependra d eux, .'i ne pas admettre que ces relations puissent porter

atteinte aux stipulations du pre-ent accord.
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.\rt. 3. Le- (iiuuei iieiiieiiL' Di'itannu(iu' el Uu"f uh.iciin iimii

'A pait, A ne pA' en\o_\fr 'It* rcpio'eiitAiil' a I,iiAs.'A,

Art 4. Lea deux ilAiitea I’Artifa .aV'siirAu'eiit a iie lecheicher <iu nbtenii'.

aoit [lAiir leur propre C'liiipte. "Ut en ta\eti'. di' leiii' au|et>. aucune

de chemiri'- de ler, ruiite-. teleirraphe' et iiiiiiia, ."i autie.-. di'u:t.' an llnhet.

Art. .j Le.a deux ^..iivei'tieiiienta 'unt d'accud qu aucini'' pai lie dea rexeuua

du lliibet. auit en nature, 'I’lt en e.'peeea, ne pent .‘tie eiUMnee ..ii lA'^i^'iiee

t.int A la llrande-llretAarne et a la Uu'.-ie ipi'a leiiia ^uiet,'.

Clauses additionnelles relatives au Thibet.

Dana une clauae addili.jnnelle. la tlraiide-Uretairne leaftiiuie la deelarati ui

que 1 oceupati.AU biitinnique .le la \allee .le Chunibi preii iia lin apie^ lea pax e-

inenta dea troi? anauite' .le rmdeinniti- de -d,') (

m

u i.Ui ii ) ,ie r-aipie.'-. a la can.litieu

que lea centres ceinnierciaux uieiUionne' d.iii' la I'onxentinn .la 7 aeptenibre

1904. art 2, auruni ete eilectixeinent cuxert' pen Lint tnda ann. t'a et que les

aut'Drites tliib.-taines se aeixiiu. .lurant cette peii.jie, .-tri. lenient cunlorniee.' de

tons point' aux tenne' de la Conxenti'Ui.

C'l. pour une laison quelc.onqiie. ruccnpalion biitannique de la xallee de

Cliurnbi n a paa pria tin a la date iiientl'inii.-e. la Ru'aie et la i irainie-Dretagne

s enpajent a entainer tin eeliaivae de xiie' amical ii ce aiijet.

Le 18/31 aoiit. sir .Arthur Xicula.in a dcrit a M Isx.ilaki pour le prexenir que

le Gouxernement britaniiique juneait desirable de ne pas autoriaer san.s accord

prealable axec le goiuerneineiit ruaae I'entiee au Thibet de miaai.jns scientili-

ques durant une p^-riode de trois aiiuees .i c.xnipter de cette date, p.oarxu quTiii

engagement seniblable soit pris par le gouvernement russe.

L arnbassadeur britannique ajoutait que la Grande-Bretagne proposait en

outre d inviter le Gotixernenient chinois a prendre tin engagement ^eniblable

pour une periode correspondaiite. a la condition qu'une demarche du iiieme

genre soit faite j.ar la Russie. .A rexqiiration des trois annees, la Grande-Bre-

tagne et la Russie deteriuineraient par .icconl rnutuel s'll etait opportun de

prendre une nouvelle deci.'ion an sujet d’une expeditiim scientirique au Thibet.

M Isxolski ri'pondit en se rendant aux propositions de la Grande-Bretagne.

Le golfe Persique.

En mi'inie temps qu’il autorisait sir A. Xicolsi.n. amliassadenr d'Annleterre

a Samt-Petersbourg, a signer I’accord, Sir Edward Grev lui adrcssait une

di'peche dont voici la traduction.

•Ml- Eilwnnl Grey a :,ir .1. XiroG„n.

Foreign office. 29 aoiit 1907.

Monsieur.

J’ai autorise aujourd’hui. par tidegraphe, A'otre Excellence it si-ner une
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convention a\ec le irmiverneiiient russe contenant des arrangements concernant

la Perse, rAl'gliamstan et le Thibet.

L'ai'rangemeiit intoressant la Perse est liiiiite auv regions de ce pays qui

touchent les froiUieres re.'iiectives de la Grande-Bretagne et de la Russie en

Asie ; le goll'e Persique ne I'ait pas partie de ces regions et n'est que partielle-

iiient en territoii'e persan II n'a done pas semble qu’il y avait lieu d'lntroduire

dans la coinentiuii nne declaration positive concernant les interets speciaux que

jios'ude la Gr.inde-Bretagne dams le grdfe. interets qui sont le resultat de Fac-

tion britannique dans ces eaux dnrant plus de cent ans.

Le goiiverneiiient de Sa Majeste a de bonnes raisons pour croire que cette

question ne dminera lieu a aucune difficulte entre les deux goiivernements dans

le cas oil siirgiraient des oveneinents qui rendraient necessaire tine nouvelle

discussion au siijet des inti’-rets britanniques dans le golfe. En eft’et, le gouver-

ueinent russe. au cour- des negociations qui out prepare et ainene la conclusion

de cet arrangement, a declare explicitement qu’il no niait pas les inteiLts spe-

ciaux de la Grande-Bretacrne dans le golle Persique. — declaration dont le

Gouvernement de Sa Majeste a formellement pris note.

Afm qu'il soit tout a fait clair que le present arrangement n’est pas con-

clu avec Fintention de tnoddiei en rien la situation actuelle dans le golfe. et

n'implique aucun changement dans la politique de la Grande-Bretagne a cet

egard, le Gouvernement de Sa Majeste peiise qu'il est desirable d’attirer Fatten-

tion sur les declarations anterieures relatives a la politique britannique, de con-

firmer a nouveau, d une faoon generale, les declarations anterieures relatives

au\ interets britanniques dans le golfe Persique et d’affirmer .t nouveau Fim-

portance qu'il y a a mamtenir lesdits inteiAts.

Le Gouvernement de Sa M.ijeste continuera a faire tous ses efforts pour

assurer le maintien du sUitu quo dans le golfe et la conservation du commerce

britannique; ce faisant. il n'a aucun desir d’exclure le commerce legitime d’au-

cune autre puissance.

Je suis, etc.

E. GREY.

La presse anglaise et Paccord.

La Rictch de Saint-Petersbourg avait public le 19 septerabre des indiscre-

tions au sujet du texte de la convention anglo-russe, indiscretions qui se sont

d’ailleurs trouvee' exacte.s. La presse anglaise n'avait pas attendu de connaitre

le texte coraplet pour f.iire des coramentaires. Le ilorniiuj Post estimait que

j'Angletei're n’obtenait giiore d'avantages et que les theories de I’independance

et de I’mtegrite de la monarchie persane etaient abandonnees Le Baity News

craignait que la recoiinai.^sance de spheres d influence russe en Perse n equivalut

a la cession d’une partie de la Perse .i la Russie.

L’organe radical revient aujourd’bui a la charge et attaque Paccord comme
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n'etant pa= conforme aux i.lees libeiales et ineiisdiijaer dans 'e^ drclaration.'.

L’accorJ, Ji: le Ditih/ Xcv.s. pi'oclaiiic I'inteprite el I'lnd' jiendance de la

Perse et la (ii\ise en tniia spheres d'liithieiice ; d pioclaiiie la t'acilite du caia-

uierce pour toutes les nations et reconnait a la Ipii'ie un nionopole .-ur le^

deux tiers du territoire perean. il parle d'un dexeloppenient parilique d’une

Perse independante et il prexoit, dans eertaiiies dxenliialiti-s, radniinislration

de ses rexenus par I’Anpleterie et la tiussie

Le Daily Chruniclc ' liberal imperialiste) adiiiet qne Ton a pris de orandes

libertes axec la Pei'se, inais il exprime I'espoir que dans le traile il x- aura une

nouvelle garantie de la paix unixerselle

La Tribtiiic (liberal rainistenel) ecrit:

Si le traite est obserxe par les deux parties dan' son esprit coninie dans

sa lettre, nous aiirons entre la Turqnie d'Asie et I’lnde. non pas. coinine on

poux'ait le penser. une proxmce russe, inais une nation recouvrant lentenient

quelque chose de son ancienne dignite et de plus en plus apte a defendre sa

liberte et son bien-etre.

Le Tiines. apres axoir fait quelques critiques de detail de la xonxeiUion

anglo-russe. en ce qui concerne I'etendue de la zone abandonnee en Perse a la

Rtissie, reconnait que I'.Angleterre retire des avantages reels de I’accord en

obtenant de la Russie. par exemple, qu'elle s'ab'tienne d'lntervenir en Afgha-

nistan.

Pri-e dans sou ensemble, ajoute le journal de la Citih la Conxention anglo-

russe remplira I’objet de son preambule; elle reglera. par consentement mutuel,

les diverses questions intere'sant le.s deux puissances: elle mettra fin it I'anta-

gonisme qui. veritable ou iniaginaire, n’a cesse de menaeer la paix du monde

depuis plus d’un demi-siecle.

Il se passera peut-etre quelque temps avant que se modifie ratmosphere

de jalousie et de suspicion qui a si longtemjis exisle des deux rotes ; mais nous

ne pouxons pas plus que de la nOtre. douter de la rfeolution arretee par le

gouvernement russe d’observer scrupuleusenient la nouvelle conxention dans sa

lettre et dans son esprit.
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Ancient Khotan Detailed Report of Archaeological Ex-

plorations in Chinese Turkestan carried out and des-

cribed under the orders of H. M. Indian Government

by M. Aurel Stein Indian Educational Service. —
Vol. I. Text with descriptive Lists of Antiques by

F. H. Andrews Seventy-two Illustrations in the Test,

and Appendices by L. D. Barnett, S. W. Bdshell,

E. Chavannes, a. H. Church, A. H. Francee, L.

de Loczv, D. S. Margoliooth, E. J. Rapson, F. W.

Thomas. Oxford, at the Clarendon Press, 1907, iu-4,

pp. XXIV— 621 .

Yol. II. Plates of Photographs, Plans, Antiques

and Mss. With a Map of the Territory of Khotau

from Original Surveys. Ibid., 1907, in-4, pp. vii -j'

119 pi., 1 carte.

M. le Dr. Stein nous avait conte le voyage memorable qu’il

avait accompli au cours des annees 1900 — 1, sous les auspices du

Gouvernement de ITnde, dans le Turkestan chinois, dans son volume

paru eu 1903: Sand-buried Ruins of Khotan (London, T. Fisher Unwin)

et il nous avait doune uu aper§u des resultats scientifiques qu'il

avait obtenus dans son iuteressant Preliminary Report on a Journei/

of Archaeological and Topographical Exploration in Chinese Turkestan
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(Loudon, 1901, ia-4, pp. 77, pi. xvi). Dans les deux spleudides

Tolumes que nous avons devant nous en ce moment, il nous pre-

sente I’ensemble et le detail de ses d&ouvertes qui le placent an

premier rang des archeologues qui ont visite I’Asie centrale.

L’acquisition en 1891 du celebre MS. sur ecorce de bouleau

achete a Kou-tcha par le Colonel Boweh, la decouverte d’un MS.

en ecriture kharostbi par Dctreuil de Rhixs, les MSS. re9us et

etudies par le Dr. A. F. R. Hoerxle proveuant en majeure partie

de I’oasis de Kbotau et du desert adjacent de Takla-makan, ainsi

que les doutes sur I’authenticite de quelques-uns de ces documents,

rendaient necessaire I’exploration du pays.

Le Gouvernement de I’lnde eut le bon esprit de faire choix du

Dr. Stein pour couduire une mission arcbeologique afin d’etudier la

region d’ob provenaient les MSS. qui depuis plusieurs annees etaient

I’objet de I’examen des savants de I’Europe entiere.

Cachemire fut le point de depart de notre explorateur qui ayant

Kachgar, dans le Turkestan chinois, comme but immediat, fit choix

de la route a travers Gilgit et Hnnza et le Tagdumbash Pamir.

II nous donne dans deux chapitres un essai historique sur les

relations des Chinois avec Gilgit et sur leur occupation de cette

vallee dont le memoire important de M. Chavashes sur les Turcs occi-

deniaux a fourni en grande partie les elements. Le Dr. Stein penetra

dans la vallee du Tagdnmbash Pamir par la passe de Kilik

(15800 pieds au-dessus du niveau de la mer) qu’il traversa le

29 Juin 1900; il fait ressortir 1 importance de ce Pamir qui seul

appartient au Turkestan, tandis que tous les autres Pamirs dever-

sent leurs eaux dans le bassin de 1 Oxus. On designe sous le nom

de Sarikol le district montagueux dont les vallees fournissent les

eaux formant en grande partie la riviere de Tashkurghan qui rejoint

la riviere de Yarkand ou Zarafshan; le Sarikol derive son importance

de sa position qui en fait le lien entre le Haut Oxus et les Oasis
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du Sud du Turkestaa chinois, et par suite la Chine. Les pelerins

bouddhistes Fa hien, Song Yun, Hiouen Tsang traverserent le

Sarikol designe par les noms de Ho p’an I'o
,
Han t'o

kouan fan K'o lo fo ^ • L’assi-

milation proposee par Sir Henry Ynle de la vieille capitale Ki^

p'an fo avec le present Tashkurghan peut-etre consideree

comme certaine.

En quittant Tashkurghan le 10 juillet 1900, le Dr. Stein s’est

rendu a Kachgar par le defile du Gez; e’est I’itiueraire que j’ai

trace pour le voyage de Marco Polo et je suis heureux que mon

travail de geographe eu chambre soit verifie par la pratique. Le

Dr. Stein est arrive le 29 juillet 1900 a Kachgar auquel il consacre

diverses notices historiques, surtout d’apres les sources chinoises qui

depuis les Han anterieurs jusqu’aux T'ang designent ce pays sous

le nom de Sou-U ^ ;
je n’ai malheureusement pas la place pour

les resumer ici; aucune de ces sources ne contient d’iudication

precise sur la situation de Kachgar, mais la plus ancienne description

mahometane de cette ville, celle du Tarikh-t-Rashidi

,

de Mirza

Haidar, demontre qu’au commencement du XVI® siecle, elle etait

la meme qu’aujourd’hui.

Le 4 sept. 1900, le Dr. Stein visite les ruines de Khan-ui pres

de Kachgar; le 11 sept., il quittait cette derniere ville pour Yarkand

en traversant la region de sables mouvants qui entourent Ordam-

Padshah et rejoint la route principale de Kachgar et de Yangi Hi5ar

a I’oasis de Kizil. De Yarkand, par Karghalik on il ne fait qu’un

court sejour, notre voyageur arrive a Khotan en longeant du 2 au

12 oet. le Takla-makan. Trois cbapitres sont cousacres a Khotan:

sa geographie et ses habitants; son histoire; enfin ses anciens sites.

L’oasis de Khotan doit sa richesse naturelle et son importance

entierement a sa situation geographique, occupant un grand territoire

de loess fertile au pied des Kouen loun, arrosee par le Youroung-
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kfich et le Kara-kach Jaria, ileux des atSueuta du Tarim, dout oti

tire le jade. Les renseiguemeuts les plus aiicieus que fouriiissent

sur Khotau les archives chinoises commeuceiit au regiie de I’empereur

Wou Ti (140— 87 av. J.-C.): c’est sous oe ri-giie qu'arriva eu Chiue

la premiere ambassade euvoyee par \u t'ieu HH [Kho tau].

Ce fut uu des pays soumis par le celebre geueral Pau Tcb'ao

au premier siecle de uotre ere (cf. (.'liavauues, Mai 19061.

Au VII® siecle (648), Kbotau forma avec Kou-tcba, Kacbgar et

Tokmak les «Quatre Garuisonsi; a la 6u du ^ III® siecle. I’occu-

patiou de Bisb-baliq par les Tibetaius mit fiu a la suprematie

cbinoise daus la region du Tarim dout la partie Sud avait depuis

longtemps cesse d'etre en relations avec le Kan Sou par suite de

I’invasion tibetaine. Les sources musulmaues ne donueut qu'une

date bieu determinee au sujet de la couquete par ITslam: c’est

qu'eu 1006 Kbotan etait occupe par Yousouf Qadr Khan, frere ou

cousin d'Abou’l-Hasan Xa5r Ilik Qara Khan, le chef de la dyuastie

turque de Kacbgar et de Balasagbouu.

Yotkan, daus le cautou de Borazaii, le petit village dont I’em-

placement etait occupe par I'ancienue capitale ainsi que I'a claire-

ment montre Grenard, a ete fouille par le Dr. Stein qui en a etudie

I’arcbeologie et qui a recherche les restes de la vieille ville; il y a

trouve ou acbete une grande quantite d’antiquites.

Le 7 dec., se remettant eu route, Stein, par Yangi-arik et I’oasis

de Tawakkel, gagnait dix jours plus tard les ruiues de Daudun-Uiliq

dans des dunes formees par les debris poussiereux fluviaux trans-

portes par les vents; je n’entrerai pas daus le detail des excavations

faites par le Dr. Stein; j’eu indique plus loin les fructueux resultats.

Le 3 janvier 1901, les fouilles de Dandan-Uiliq etant termiuees,

Stein part pour la riviere Niya; il visite les mines de Rawak; c’est

lit que quelques-uns de ses hommes qu’il avait laisses a Tawakkel

lui apporterent de Dandiia-Uiliq ou ils etaieut retournes, le document
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jucleo-persan dont uous parlerons. Stein arrive a Keriya le 12 janvier;

quelques jours plus tard il etait a Niva on il eut la bonne fortune

de trouver ses premiers documents kbarostbi sur bois; I’aucien site

au-dela ile la riviere de Niya devait etre I’uu des plus fructueux

en decouvertes de notre arclieolo^ue.

Le 13 fevrier, Stein quittait Niya pour aller etndier les mines

dans le desert pres de la riviere d'Eudere, a moitie route de

Tchertchen; il y arrivait le 21 fevrier; les fouilles dans le temple

d’Endere lui livrerent des sculptures et des oruemeuts en stuc, des

MSS. brabml, tibetains; des documents ehiuois, etc.; un fort et un

stupa en ruines d’Endere furent egalement etudies.

Le 26 fevrier, Stein retouruait vers I'Ouest et le 2 Mars, il

etait de retour a Niya; il avail pour but I’exploration des ruines

de Kara-doug, non loin de la riviere de Keriya. et la recherche du

P'i-mo de Hiouen Tsaug. et le Pein de Marco Polo; le Preliminary

Report de Stein m’avait deja permis d’ajouter une note a ce sujet

a la fin du Book of Ser Marco Polo, II, p. 595; nous avons egale-

meut reproduit d’apres les bonnes feuilles obligearament communi-

quees par les editeurs Khotan le chapitre Hsiian-TMng's

Notice of P'i-mo and Marco Polo's Pein {T'otinn Pao, Oct. 1906,

pp. 469 —480). Je considere I’ideutification de P'i-mo et de Pein

comme un des resultats geographiques importants du voyage de Stein.

Le Chap. XV est cousacre aux ruines d’Ak-sipil et de Rawak,

sur la rive droite du Youroung kach daria et au N. de Khotan.

Le 28 Avril, le Dr. Stein quittait Khotan pour reprendre enfin

la route de Londres; il avail employe les derniers jours de sou sejour

a Khotan pour mettre a jour la fabrique de faux mauuscrits dont

le faussaire Islam Akhuu avail, par I’iutermediaire de voyageurs

credules, encombre certains inusees d'Europe; ce dernier chapitre est

Pun des plus curieux de I’ouvrage et teruoigne de la grande ingeuiosite

d’esprit de I'archeologue.
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Uu Appendice considerable douue le detail de la riche nioisson

rapportee de I’Asie centrale par le Dr. Stein et dont il a confie.

comme on va le voir, rexameu aux savants les plus competents.

Les documents cbiuois trouves a Dandau-Uiliq, tires des archives

du convent Hou-kouo, analyse.s et traduits par M. Chavannes (App. A,

Pt. I), sont relatifs a des ailaires privees et en particulier a des

prets, mais ils oSrent un interet pour la chronologie; les dates

qu’on pent relever dans ces divers documents sont les suivantes:

768, 781, 782, 786, 787, 789 et 790; comme le remarque M. Cha-

vannes <par leur age, ces documents representent les dernieres traces

de I’influence chiuoise dans le Turkestan oriental sous la dynastie

T'ang. Le commissaire de la Chine dans le Turkestan oriental etait

alors Kono Hin ^ ^ ,
qui residait a Kou-tcha, oh le vit en efiet

le pelerin Wou-k'ong peu avant I’anuee 789 ». Des documents his-

toriques publies par M. Chavannes, il resulte que des I’anuee 766

environ, les Tibetains reussirent a isoler presque eutierement de la

Chine le Turkestan oriental et la region de Tourfan et de Goutchen

;

les documents de Dandan Uiliq dont les dates s’echelonnent de 768

a 790 se rapportent a la periode ou I’iuflueuce chiuoise subsistait

encore dans tout le Turkestan oriental, bien qu’elle n’eut deja pres-

que plus de communications avec le gouvernement central.

Un certain nombre de documents chiuois sur un bois qui parait

etre du terek ou Populiis alba ont ete trouves a Niya; ce sont des

pieces de bois minces et etroites dont cinq intactes ou brisees en deux

parties se completaut qui rappellent les fiches de bambou

employ&s pour ecrire dans I’antiquite chiuoise. Ces fiches examinees

par M. Chavannes (App. A, Pt. II) se rapportent au debut de la

dynastie Tsin qui commen9a de regner 265 ap. J.-C.; au dechiffre-

ment des fiches (reproduites dans les PI. CXII, CXIII, CXIV),
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M. Chavaunes a ajoute la traduction des notices fort succinctes que

le Tsiii chuti a consacrees aux royaumes de Yen-k'i^ ^ (Karachar),

K'ieou-tseu ^ ^ (Kou-tcha), Ta-yuan ^ 1^ (Oura-tepe) et K'ang-

^ (Sogd).

Les documents chinois trouves au temple d’Endere etaient peu

nombreux et a I’etat fragmentaire, sans date, sauf un de 719, mais

ils suffisent a montrer que le temple n’a pas ete abandonne plus

tard que la fin du huitieme siecle. M. Chavannes (App. A, Pt. Ill)

a decbifire egalement ces documents qui n’ont aucun caractere religieux.

Les manuscrits et les inscriptions tibetains decouverts au temple

d’Endere ont ete publies par M. L. D. Barnett, assistant au de-

partement des livres et des mss. orientaux du British Museum, et

M. A. H. Feancke, de la mission morave de Leb (App. B). Ils

comprennent; I. Frapments du Salistaniba-sutra, snr pafier; IJ. Divers

fragments d'ouvrages religieux, papier; III. Deux poemes du T'eg-

mc'og-mdzod, sur une feuille de papier presque rectangulaire

;

IV. Inscriptions des inurs du temple ddEndere,

Le Dr. D. S. Maegoliouth a donne le texte, fait la transliteration et

fourni une traduction provisoire (App. C) du document judeo-persan

trouve par le Dr. Stein a Dandan Diliq; ce document ne parait

pas remonter au-dela du VIII® siecle, ce qui lui donnerait plus de

200 ans que le plus ancien document judeo-persan connu jusqu’ici,

c’est-a-dire le rapport legal de 1020, conserve a la Bibliotbeque

Bodleienne et publie par le Dr. Margolioutb dans la JewiVi QuarieWy

Review de 1899; il est egalement le plus ancien document en persan

moderne puisque le MS. le plus ancien en cette langue d’un ouvrage

en prose en persan ordinaire est I’exemplaire de Vienne date 1055

du traite de MuwaSak Ibu 'Ali, de Herat, compose entre 961 et 976
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de uotre ere; le ms. de Stein parait etre du comoiencemeut du

VHP siecle.

L’AppetuIice D renferme I’inveiitaire par le Dr. S. W. BusHti.L

et M. E. J. R\p.';ok. professeur de saii.serit a rUniver.<ite de Cam-

bridge, des moiiuaies trouvees ou achetee.s.

M. F. W. Thom\^, Bibliothecaire de I'linlia Office, a doiiiie (App. E)

des extraits des relations tibetaines sur Khotau. Le professeur de

ehimie a I'Academie royale des Arts, Mr. A. H. CnfRcit, a fait

I’analyse des specimens de stuc ancien recueillis dans les mines du

territoire de Khotan (App. F). Eufin, le geologue bien connu de

I’Universite de Budapest, M. L. de Loczy, a fourni (App. G) des

notes sur les speciraeu.'= de sable et de loess apportes par le Dr. Stein

de la region de Khotau: Yotkau, Ak-sipil, Dandan-Uiliq et Niya.

Eu 1902, j’avais ete invite par le Dr. Stein a visiter ses collections

alors reunies dans un des locaux de la Medal Room du British Museum

et j’en avais admire la richesse et la variete; tons les objets out ete

reproduits avec une rare fidelite dans les 119 belles planches qui

forment le Vol. II d’Atirient Khuta)i. Vraimeut la Clarendon Press,

d’Oxford, eu publiant ce bel ouvrage, a rendu pleine justice a Fun

des voyages les plus fructueux eu meme temps que Fun des moins

couteux dans FAsie centrale, et nous ne saurions trop feliciter

voyageur et editeur.

Je ue dois pas oublier une grande carte en couleurs a Fechelle

de 1 : 506.880 dressee sous la direction et avec Faide du Dr. Stein

par Ram Singh, du Survey du Departemeut indien.

En terminant cet article insuffisant a rendre justice a Foenvre

accomplie par le Dr. Stein, je souge aux ombres glorieuses qui

planent au-dessus des recherches des explorateurs modernes: le grand
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pelerin chiuois Hiouen Tsang efc le non moiiis grand voyageur

venitien Marco Polo, que semble guider leur illustre commenta-

teur, Sir Henry Yule, a la memoire duquel Ancient Klwtan est

dedie par un sentiment de juste reconnaissance et d’admiration.

Nous ne decouvrons rieu; nous redecouvrons ; nous suivons les traces

de nos devanciers; ils nous revelent les secrets du passe enseveli sous

les sables mouvauts du desert; les ruiiies et ce qu’elles renferment

sont les temoins eloquents de leur veracite.

Henri Cordier.

Persia Past and Present A Boole of Travel and Research

with more than two hundred illustrations and a map

by A. Y. Williams J ackson Professor of Indo-Iranian

Languages ... in Columbia University. New York, The

Macmillan Company, 1906, in-8, pp. xxxi— 471.

A la fin de Janvier 1903, Mr. Jackson ayant obtenu un conge

de six mois, se proposa, apres avoir visite deux aus auparavant

ITnde et Ceylau, de parcourir la Perse et I’Asie centrale dans un

but de recherche scientifique, en vue surtout de 1 etude de Zoroastre

et de la foi aucienue des Mages. « Mon plan, dit-il, etait de traverser

autant de pays connu de Zoroastre que je le pourrais, y corapris la

Transcaspie et le Turkestan, et de visiter les endroits les plus celebres

dans I’histoire de la Perse. La route que je marquai d'avance sur

la carte, et que j’ai pu parcourir, m’a porte du Caucase au Nord

presque au golfe Persique au Sud, de la a Yezd dans le desert central

et Nord a Teheran et a la mer Caspienne. Ayant traverse celle-ci,

j’ai continue le voyage au coeur de I’Asie, a Merv, Bokhara et

Samarcande».

Ce volume est digue de I’excellent orieutaliste et archeologue

qn’est M. Jackson; je me garderai de le suivre pas a pas dans son

voyage, car son interet est moins geographique qu’archeologique etjeme
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coatenterai de noter quelques points, non pas parce qu’ils sont plus

importants que d’autres, mais parce qu’ils sollicitaient mon attention

d’une fagon speciale.

M. J. consacre quelques pages aux Yeculis, adorateurs du Diable,

sur lesquels il a recueilli de nouveaux renseigneraents ii Tiflis; ces

Yezidis se trouvent priucipalement dans le Cancase, FArmenie et

le Kurdistan, mais ila sont tres disperses et leur quartier general

est dans la province de Mosoul, Mesopotamie. Suivant la croyance

des Yezidis, Dieu, le createur du ciel et de la terre, forma d’abord

de sa propre essence six autres divinites, le soleil, la lune, et les

principales etoiles, et celles-5i Faiderent a creer les anges. Le Diable,

qui etait la creation propre de Dieu, se revolta centre son seigneur

et fut jete dans Fenfer. II se repentit ensnite de son peche, fit

penitence pendant sept mille ans, et versa des larmes de contrition

qui remplissent sept vases qni seront employes an Jour du Juge-

meut pour eteindre les feux des sept enfers. Dieu dans sa miseri-

corde pardonna ao repentant, lui rendit son rang au ciel, le fit son

egal, et defendit aux anges de considerer avec mepris leur frere

reintegre. Comme la grace de Dieu a ainsi pardonne et meme eleve

Satan lui-meme, Fhomme ne doit pas regarder avec haine ce soi-

disant repr&entant du mal. En consequence, les Yezidis ne per-

mettent jamais au nom de Satan de passer leurs levres, evitant

meme une syllabe qui rappelle le mot, et reculaut d’horreur a la

mention du diable par d’autres. Ils venerent Sa Majeste sacree sous

le nom de Malik Tq’us, «Roi Paon», titre qu’ils appliquent au

saint etendard (sanjak) ou symbole de leur religion, qui est le paon,

represente dans leur art conventionnel de maniere a presque res-

sembler a un coq. Malik Taus se revela sous la forme d’un bel

adolescent avec une plume de paon lorsque dans une vision il

parut devant Sheikh Aadi, le prophete de la foi. D’ailleurs les

doctrines des Yezidis ont ete modifiees au contact du Manicheisme,



BULLETIN CBlTiqUE. 583

du Nestorianisme et surtout du Mahometisme. Les Yezidis sacrifient

toua les ans un mouton aa Christ et trente au Diable; le bapteme

existe chez eux; la circoncision est generale, mais pas universelle.

Ni le vin, ni la polygamic ne sont prohibes. Le regrette Mr. J. Menant

a consacre aux Yezidis un volume dans la Bibliotheque de vulgarisation

des Annales du Musde Guimet.

Tout un chapitre (VII), reimpression avec des modifications et

des additions d’un article du Cosmopolitan Magazine, est consacre a

Zoroastre et a I’Avesta. D'autres cbapitres traitent de Torganisation

et des coutumes religieuses des Zoroastriens a Yezd.

L’ouvrage renferme naturellement des references a Marco Polo

et a Odoric de Pordenone a propos de Yezd (P. 349), de la route

de Yezd a Teheran (P. 402 et 403) et des Trois Rois (P. 413).

Marco Polo raconte que I’un des trois Rois Mages vint de Saba,

le second d’Ava, et le troisieme de Cala Ataperistan, equivalent de

< Chateau des Adorateurs du Peu». Dans un article public dans le

Journ. Am. Orient. Soc., XXVI, pp. 79— 84, The Magi in Marco

Polo, Mr. J. avait donne differentes raisons pour identifier ce chateau

avec Qaschau, ou un village dans son voisinage, a moins que ce ne

soit Na’in appele Naim par Josafo Barbaro. Odoric egalement (ed.

Cordier, pp. 41 —2) fait venir les trois Rois de Qaschan.

Mais le grand exploit de M. .1. est Tetude nouvelle de la fameuse

inscription du rocher de Behistoun.

Mr. J. ecrit (P. 186): <Le lundi de Paques, 13 avril 1903,

restera pour moi une date memorable du calendrier, car le matin,

apres quatre jours de cheval depuis Hamadan, j’attrapai ma premiere

vue de la montagne de Behistoun et de la grande inscription de

Darius »

.

On sait qu’en 1844, Rawlinson par un veritable tour de force,

releva I’inscription trilingue de ce roc gigantesque ; a ce sujet,

M. Jules Oppert m’ecrivait il y a quelques annees:
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«C’etait en outre uu homnie il’un graud courage personnel; il

se fit hisser sur uu echafaudage le long de rimmense roclier de

Beliistouu, a 300 pieds au-dessus du sol, pour copier et pour

estamper cette graude iuscriptiou eii trois langues, dout on doit le

texte il son courage seul. La plancliette sur laquelle il etait assis

etait tenue par des cordes confides aux mains d’ouvriers persans

qui a tout moment pouvaient le jeter dans I’abirae*.

Ce n’est pas pen dire que de rappeler que Mr. Jackson a

renouvele cet exploit. L’inscriptiou est placee au uord-est, a quatre

ou cinq cents pas du point central. «Quand on se tient au-dessous

et que du ravin rocheux ou regarde ii trois cents pieds en haut,

la configuration geuerale de I’inscription et les figures de Darius,

les deux vizirs, et les dix Rois captifs, apparaissent clairemeut en

vue» (P. 190). L’inscriptiou medique et surtout I’iuscription baby-

lonienne sout presque inaccessibles; Mr. Jackson s’est occupe de

I’inseription perse qui a beaucoup souffert par I’eau depuis I’epoque

de Rawlinson.

Mr. J. resta quatre jours sur le rebord de I’iuscription et le

veut qui soutflait I’a gene beaucoup dans sou travail; il put nean-

moins prendre deux ou trois photographies, examiner la plupart des

passages douteux et prouver en general la merveilleuse exactitude

de la transcription de Rawlinson. Avant de quitter Behistoun, Mr. J.

a examine le bas-relief sculpte au pied de la colliue, malheureuse-

ment mutile, representant la victoire du roi Parthe Gotarzes (46— 51

ap. J.-C.) sur sou rival Meherdates, Parthe egalement, mais eleve a

la Cour de I’Empereur remain Claude; il nous decrit aussi une

grande pierre dont trois cotes portent sculptees des figures de

grandeur naturelle, grossieres et lourdes, mais produisant un certain

effet, probablement de I’epoque des Achemenides.

Que de lieux historiques traverses: Hamadan, I’ancienne Ecbatane,

Pasagarde et le tombeau de Cyru.s, Persepolis avec le souvenir de
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Darius, Xerxes, Artaxerxes clout les monuments sont decrits avee

grand soin, Chiraz, la patrie des illustres poetes Hafiz et Saadi, la

capitale moderne, Telieran, et a six milles au Sud-Est, Key, I’an-

tique Ragha, Rages, la metropole de I’ancienne Medie, en mines.

L’ouvrage se termine par le voyage a travers le Mazanderan a la

Mer Caspienne, par Qazvin et Enzeli, le port d’embarquement. Des

photographies de monuments, de sculptures, d’inscriptions, rendent

plus attrayant encore un texte qui Test deja.

Mr. J. annonce un nouveau volume sur Suse et la Perse orientale;

nul doute qu’il n’ofire autant d’interet que celui que nous venous

de lire. Henri Cordiek.
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LIVRES NOUVEAUX.

Le fascicule I du vol. IV (Fascicule 7 de I’ouvj-age entier) de la

Bibliotheca Si/iica, de M. Henri Cordier, Prix 25 fr., a parn a la

librairie E. Guilmoto, successeur de J. Maisonueuve, Paris. II com-

prend les colonnes 2381—2796, c’est-a-dire: Troisieme Partie:

Relations des Etrangers avec les Chinois. — V. Grande

Bretagne (suite). — VI. Russie. — VII. France. — VIII. Suede et

Norvege. — IX. Danemark. — X. Etats-Unis. — XL Allemagne. —

XII. Autriche-Hongrie. — XIII. Belgique. — XIV. Italic. — XV.

Suisse. — XVI. Perou. — XVII. Brasil. — XVIII. Peuples de 1'Asie

[guerre sino-japonaise]. — XIX. Questions contemporaines [guerre

russo-japouaise]. — Quatrieme Partie: Les Chinois Chez les

Peuples strangers: I. Connaissance des Chinois sur les Peuples

Strangers. — II. [Pelerins bouddhistes, etc.].

—

III. Emigration. — Cinquieme Partie: Les Pays tributaires de

la Cbine: I. Tartarie [Epigraphie, etc. — Mandchourie. — Mon-

golie]. — L’impression du Fascicule 8 et dernier est comraencee;

ce fascicule comprendra non seulement la 6n de I’ouvrage: Asie

centrale, Tibet, Cor6e, lies Lieou k‘ieou, mais aussi les

Additions et les Corrections. M. Henri Cordier sera recon-
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naissant aux savants qui voudront bien lui signaler ses erreurs et

ses omissions.

M. E. von Zach qui n’avait rien public depuis deux ans a

repris la serie de ses Le.ricogniphische Beitrdge TV (Peking 1906)

qui renferme la suite de ses reraarques sur le Dictionnaire de Giles,

Weitere Ergduzungen zu Giles' Dictionarg, Nos. 751 — 1000, et

Noch ein Gedicht Po Chii-i's.

Comme suite a son article du 15 join paru dans les Archives

des Sciences physiques et nalurelles, de Geneve, notre collaborateur,

M. Leopold de Saussore, a donne dans le no. de jnillet de ce meme

recueil une Note sur les ^toiles fondamentales des Chinois.

Notre collaborateur, le Dr. Berthold Laufer, a donne un article

Zur Geschichte der Brille aux Mitt, zur Geschichte der Medizin und

der Naturwissenschaft, Hamburg, 1907, Bd. VI, 1907, No. 4.

Nous avons re9u le Fascicule I d’un Cours pratique de Japonais,

par Francois Guezennec; I’ouvrage est imprime avec soin chez Brill.

PUBLICATIONS PERIODIQUES.

The Korea Review. — [Of. T'oung-pao, Octobre 1906,

pp. 540—544.] — Vol. 6, No. 8, August 1906. — Ul-leung Do

[Dragelet Island]. — Korean Writing. By Kang Sun-pil. — The

Japanese in the North. — Filial Etiquette. A Korean Oonfucian

Tract translated by Rev. C. T. Collter. — The Prophets of Seoul. —
Korea's Internal Affairs. — Editorial Comment. [The Torture of

Koreans]. — News Calendar.
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Vol. 6, Xo. 9, September 1906. — WhaL to See at

Fyefui-iionn. By 0 Sung-keuu. — Koreati Fmances. — Prince

Pui-wJia. Au Appeal. — Japan in Xorth-ca.'it Korea. — .Tapanese

hmaiaration. — Kditurial Coinment. — Keics Lalendar.

Vol. 6. Xo. 10, Octobre 1906. — Mibsiunari/ Work in

Korea. — To..r Colli'dion in Korea. — Koreans in America. — Tlte

Korean Prefecture. — Sici/t Retribution. — .1 Chequered Career. —

Editorial Comment [Douglas Story ou Korea]. — Xeics Calendar.

Vol. 6, Xo. 11, Xovember 1906. — I'he Koreans in

Hawaii. By Geo. Hebert Jones. — Min Yonn-whan. — Biographical

Xotes of Ancient Korea. By E. B. Landis. — The Religion of the

Heacenly Way. — Gambling in Korea. — Editorial Comment [The

new Seoul Press], — Xews Calendar.

Vol. 6, No. 12, December 1906. — Biographical Xotes

of Ancient Korea. By E. B. Landis. — Koreans abroad. By G. H.

JoNf.s. — A "Skeleton in the Closet". — An Eminent Opinion. —

The Religion of the Heavenly Way. — Editorial Comment. — Xews

Calendar.

Bulletin de I’Ecole francaise d’Extreme-Orient. —
[Cf. Toung Pao, Oct. 1906, pp. 544-5]. Tome VI, N"® 1-2,

Janvier— Juin 1906. — Etudes de Eittdrature bouddhique par Ed.

Hober [V. Les sources du Bivydvadana. — VI. Kani.’tka et Sdta-

cdhana. — Vll. Terrnes persons dans CAstrologie bouddhique chinoisef —
La Stele de Ta-Prohm par George GoedIis. — Xote par P. Cordiek. —

Le Mur de Dd'ng-Hd'i Etude sur I’etablissemeut des Nguye n en

Cochiucbine par L. CADihRE.

Tome VI, N°® 3—4, Juillet— Decembre 1906. — Xotes
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sur I'Asie cenirale par Paul Pelliot. [I. Les «Trois Grottes» et les

mines de Tegurman au nord de Kachgard\. — Etude sur les coutumes

et la langue des La-ti par M. le chef de Bataillou Bomfacy. —

Notes sur les Chayyis par M. E.-M. Durasd. [V. — La Deesse des

Etudianis^. — Nouvelles Notes sur le Sayictuaire de Po-nagar a Nha-

irang par H. Parmentiee. — Les Anglais a Macao en 1802 et eu

1808 par C. B. Maybon [cf. T'oiayg Pao, Juillet 1907, p. 416]. —

Notes ethyiographiques sur les Kos par M. Dauffes. — Etudes de

Littdratyire bouddhique par Ed. Huber [VIII. La destruction de

Romka]. — Notes et Mdayiges sur les priteyidus Muong de

la province de Vinh-yeyi par A. Cheon. — Notes snr la tour chayyie

de Nayyi-lieu (Darlac septentrional) par Henri Maitre. — Nouvelles

d^couvei'tes arcMologiques en Annam par H. Pakmentier, avec une

carte], — Bibliographie. — Chronique. — Documeyits adyyiinistratifs.

Revue Indo-chinoise. — Hanoi. — T. V, No. 57, 15 mai

1907. — De Thanh-hoa a J^uang-Prabang a iravey's les Huaphans

(Boutan). — L’institut vacciyyoghie du I'onkin (A. Gauuucheau). —

Essai sur les Toyikinois. Suite. (G. Domoutier). — Les provinces du

Tonkin; La cRUgation de Quayi-Ba (Capitaiue Jannot). — Revue

de la presse d'Extreme-Orieyxt. — Bibliographie. — Coyicours yyieyi-

suels de langues usiRes en Lyido-Chine (Resultats du III® concours).

(Vingt-et-une gravures).

No. 58, 30 mai 1907. — L'exploitatioyi des tecks du

bassin du Mekong et le cheyyiin de fer de Savaytyiaket d Quang-tri

(P. Cordier). — Le Siayyi et Vinjluence europieyine ; organisation d'une

circonscripfion adyyiinistrative

:

I’Ampho. (L. Stremler). — De Thanh-

hoa d Luayyg-Prabayyg. Fin (Boutan). — Essai syir les Tonkinnis.

Suite. (G. Dcmoutier). — Les provinces du Tonkin; La d^Rgation

de Quan-Ba. Suite. (Jannot). — Revue de la Presse d’E. 0. —
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BiUiograpliie. — Concours mensueh . .

.

(Resultats du V® eoncours).

(Une carte et douze gravures).

No. 59, 15 juin 1907. — La mort d'un ancien ministre

(P. Pasquier). — Lesi Portugais au Cambodge. — Les rdformea dans

Venseignement indigene au Tonkin (Z.) — Essai sur les Tonkinois.

Suite. (G. Dumoxjtier). — Etudes ethnographiques sur les Khas. Suite.

(Macet). — Les provinces du Tonkiu; La dddgation de Quan-Ba.

Suite. (Jannot). — Revue de la presse d'E. 0. — Bibliographie. —

Concours mensueh. . . (Resultats du IV® concours). — Bulletin mddical

(hors texte). (Deux cartes et neuf gravures).

No. 60, 30 juin 1907. — Monographie des Mans Tieu-

ban on Deo-tie’n (C^. Bonifacy). — Notice historique sur Kampot

(Adhemard LECchRE). — Sur la frontiere Sino-tonhinoise (Z.). —

Folklore sino-annamite. Suite. (G. Dumoutier). — Notes ethnographi-

ques sur les Khas. Fin. (Macey). — Les proviuces du Tonkin: La

ddlegation de Quan-Ba. Fin (Jannot). — Revue de la presse d'E. 0. —

Bibliographie. — Concours mensueh. .
.
(Resultats du V® coucours).

(Deux gravures).

No. 61, 15 juiUet 1907. — Les Metis franco-annamites

(E. Babut). — Monographie des Mans Tie'u-ban ou Deo-tien. Fin.

(Bonifacy). — Notice historique sur Kampot. Fin. (Adhemard Le-

cchRE). — Les provinces de rAnnam'. Phu-yeu (XXX). — Observation

de V Eclipse du Soleil du 14 janvier 1907 — Variations corrdlatives

des phdnom'enes mctdorologiques a F Observatoire de Phu-lien (Tonkin)

(G. Le Cadet). — Revue de la Presse d'E. 0. — Bibliographie. —
Concours mensueh, . (Resultats du \ I® concours). (Quatre gravures

et une carte).
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Anthropos. [Cf. Toumj Pao, Mars 1907, p. 142J. Bd. II,

Heft 2. — Preparario/i y Einpllo de las Pesiiias, Guinas, y

por los indigenas de Tong-king. Por el P. (!ir\i,ijos, pp. 211—218.

Heft 3. — Les T/uiy. Par Autoiiie Bouri.lt, pp. 355 — 373.

Heft 4 & 5. — Les Thay. Suite. Par Antoine Boiri.kt,

pp. 613— 632. — Del niatrimonio iddno. Por el P. .laiine M.^sif,

pp. 715-721.



ANNAM

Le 30 juillet dernier. M LkvlmL'E. resident superieur a Hue, pruceda ii

rinterneinent de Tii.asn Thai, roi d’Annam. dans 'on palais et a la constitu-

tion d'un coiiseil de I'egence

Le CoiZ/'/'ie/' (/’//I'lp/dn/v, arri\d le 20 sept. .i Paris, donne les details ci-

apres au sujet de cet incident •

Aide de son seul secretaire. M. Serier. le resident superieur en Annam

passa la journee et la nuit .'i prendre les dispositions necessaires en vue de

I’internement du roi, en vertu d'instructions recues de Paris le 28 juillet.

II ecri\it au roi, lui demandant audience pour le lendemain lundi, a liuit

heures du matin : en meme temps il convoquait le Comat pour sept heures et

dernie du matin, a la residence superieure.

M. Leseque. accompagne du Comat, se presenta au palais: il avait pour

escorte un detachenient de garde ci\ile trie siir le \olet, commande par un

garde principal -ur lequel il savait pou\oir compter.

L’entreviie eut lieu dans la salle du trOne: des que Thanh Thai fut lii, M.

Levt-que lui fit part, au nom du gouvernement de la Republique, de la deci-

sion qui a\ait ete prise a son egard — et tout aussitot, sur un signe convenu,

les issues de la salle ro\ale furent gardees, afin de ne laisser personne y accedei',

ni personne. et en particiiher le sou\erain, en sortir.

Le roi protesta. Le president du Comat protesta a son tour pour la forme.

M. LtAeque se borna a declarer qu’il avait recu des ordres et qu’il ne

Jioiuait faire autrenient que de les executev.

Il avisa le roi que ses appartements prives lui etaient conserves; qu’un

certain nornbre de ses femmes et de ses domestiques restaient a sa disposition,

nulls qu’il n’avait plus, dorenavant, aucuii pouvoir a exercer et qu’il lui etait

intei'dit de -ortir de la partie du palais mise a sa disposition.

Le roi .s’inclina, non sans laisser jiaraitre son \if inecontentement et sa

eolere.

La determination prise a Tegard du souverain de Hue par le gouvernement
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franrais I’a ete bien moins comme con'equence des rapports dii gouvei’nement

local, qu’a la suite de la reception a Paris d’une lettre de la jeune reins

d’Annam se plaignant des agissements de son rnari, et denonfant les abomina-

tions et les atrocites dont il se rendait coupable.

Cette lettre — ecrite au palais par un lettre devoue a la souveraine, signee

par elle — avait I'te etablie en double expedition, dont Tune fut adressee a

M. Beau, la seconds au pr&ident de la Republique.

CHINE.

Un edit imperial public dans la Gazette nomme Wou T’ing-fang

ministre de Chine a Washington, oil il asait dejii occupe le meme poste et S.x

Yen-tou ministre a Saint-Petersbourg.

Kous lisons dans le Temps du II aout 1907:

«N'ous avons annonce recemnient que le capitaine d’OtLON'E, en mission

dans la Chine meridionale, venait de traverser le pays des Lolos iiidependants.

i>Dans le Y’unnan et dans le Tonkin septentrional on trouve des Lolos plus

ou moins souniis soit aux Chinois, soit ;i radininistration IVanpaise. M, d'Ollone,

accorapagne par le P. de Guebriant, de la mission de Ning-Yuen-Fou, a pu visiter

le pays des Lolos independants, au siid du Se-Tch’ouen, dans les monts Ta-

Leang-Chan (les grandes montagnes froides).

«Un membre de la mission d’Ollone nous a donne les renseignements

suivants

:

*Le 12 juin, la petite troupe atteignait Soui-Fou, apres avoir traverse de

part en part le pays inconnu. Elle en rapportait une carte, incomplete assure-

ment, mais neanmoins precieuse, et qui ivvele un pays des plus accidentes. La

mission n’a pas traverse moins de cinq cols d’altitude variant entre 3,300 et

3,600 metres, et les somraets atteignent ou depassent la hauteur du Mont

Blanc. Enti'e ces montagnes, de belles vallees bien cultivees, dont les flancs

garnis de paturages nourrissent d’abondants troupeaux de bceufs, de moutons

et de chevaux; puis a I’approche du lleuve Bleu, dont le niveau est inferieur

de pres de deux raille metres, ce sont des decbirures, des gorges abruptes, des

precipices elfroyables.

«Quant aux populations, I’interet qu'elles pr&entent n’est pas moindre qu’on

ne le supposait. Elies se divisent en deux grandes classes: les nobles et les

serfs. Les nobles, que les Chinois appellent Hommes noirs ou Os noirs (Ilei-I

ou Ilei-Koutou), on ne sait pourquoi, sont assez peu nombreux. Eux seuls pos-

sedent ce type si singulier, proche de celui du Peau-Rouge d’Amerique. que les

voyageurs ont decrit. Ils vivent en guerriers, chassant, montant ii cbeval,

s’entrainant aux exercices violents, au tir de Fare, au maniement du sabre et

du javelot, menant une existence aussi rude que leurs serfs, mais exercant sur
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ceux-ci line autoriti"' ab'olue. Ceux-ci sent pour une part des Lolos tombfe en

servage, — a la suite de guerres sans doute, — inais surtout des Chinoi--

enleves et emmenes en captivite; ces serfs, qui ne sont designes d’ailleurs que

sous le nom patriarcal d’ &enfants", ne sont point maltraitfe, ils sont meme

associes ^ouvent ii la conduite des affaires, raais il leiir est de toute impossibi-

lite de sortir de leur condition, et I’evasion des Chinois est punie de rnort.

«Ces serfs, melange de plusieurs races, n’ont point la beaute de visage et

de corps des nobles, si frappante, et ils sont plus sernblables aux Chinois qu’a

leurs maitres, bien qu’ils aient renie leur propre origine, leur langue, leiirs

croyances, leurs usages, et qu’ils portent le signe distinctif des Lolos : les clieveux

releves en avant du front en forme de come. Nobles et serfs se divisent en

une multitude de tribus, presque toutes en guerre les lines avec les aiitres, ee

qui explique la decadence de la puissance des Lolos et leur refoulement par

les Chinois.

«D’ou vient ce curieux peuple, a la fois intelligent et primitif, au visage

presque enropeen, et qui cependant rneidte d’etre traite de barbare par les

jaunes? Les nombreux documents rapportes par la mission, photographies,

mensurations, legendes, traits de mceurs, permettront, il faut I’esperer, d’appro-

cher de la verite. En tons cas, un sucefe de plus est ii enregistrer ii I’actif de

la science et de I’audace frangaisesn.

Nous lisons dans la chronique de la Societe de Geographie au siijet de la

mission d’Ollone; i<Bien que nous n’ayons pas encore le rapport succinct que le

capitaine d’Ollone nous annonce, nous sommes en mesure de donner quelqiies

informations, d’apres des lettres particulieres, sur la niarche de la mission.

Parvenu ii Yunnansen, le capitaine laissa les lieutenants de Fleurelle et Lepage

lioursuivre des recherches archeologiques, ethnographiqiies et linguistiques dans

la region. Et, en effet, la Socii'di- a recu de M. de Fleurelle d’interessants docu-

ments provenant de leurs recherches, notaminent une lingtaine d’estarapages

aussitot soumis a I’exarnen de savants competents dont nous ne manquerons

pas de faire connaitre les appreciations.

Seul, avec le marechal des logis de Boyve, le chef de mission partit sans

preparatifs apparents pour Ning yoiien fou afin d’y rencontrer un raissionnaire

dont M.\L de Marsay et de Vaulserre nous ont dejii entretenu, le P. deGuebri-

ant, provicaire apostoliqiie du Kien Tch’ang.

Le P. de Guebriant, nous ecrit en substance M. d’Ollone, possede a Ning-

Y’ouen-fou, a vingt jours de marche de toute voie fluviale tout ce qui a paru

sur les explorations asiatiques; liii-meme a parcouru dans tous les coins la re-

gion entre le ma.ssif des Lolos et le Tang-tseu
;

il en a leve les itineraires pres-

que tons nouveaux. Si le temps lui a manque pour dessiner ses leves, ses carnets

sont complets; il les oiivre avec un d&interessement sans egal en favour de tous

*es Francais. Il les a communiques a MM. Madrolle, Bonin, de Marsay. J’ai
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pris copie de ces leves et je compte en dresser la carte et la presenter de la

part de I’auteur, ii la Society de Geographies.

Dans la mission dangereuse du capitaine d’Olonne, le P. de Guebriant n’a

pas hesite a servir d’interprete, bien qu’il sut que personnellement il exposait

sa vie et qu’en tout cas il subirait des fatigues et des epreiives fort penibles.

Sa decision a entraine celle de trois de ses fideles parlant le Lolo et qui, sous

son impulsion, parent a plusieurs reprises assurer an milieu de ces populations

barbares, le salut de I’expedition.

«Quant au jeune de Boyve, dit M. d’OIlone, ii a fait preuve de beaucoup

d’entrain, d’endurance et de courage. II venait de recevoir, en arrivant ii Yun-

nan sen, iin coup de pied de cheval, qui le faisait beaucoup souffrir. Lorsqu’il

apprit ma decision de partir seul pour me rendre .'i Ning-Youen-fou et de la

penetrer chez les Lolos, il me pria si viveraent de ne pas lui laisser manquer

Cette occasion de se distinguer que je consentis a I’emraener, La detestable

nouiTiture a laquelle nous etions reduits amena d'autres troubles; cependant,

malgre un violent acces de fievre suivi d’embarras gastriques, jl tint ii conti-

nuer et ne cessa pas un instant de fairs son metier, rendant, a maintes repri-

ses, des services signales, tels, par exemple, que de poursuivre des porteurs qui

se derobaient, dans des conditions perilleuses, au milieu d’indigenes hostiles.

Bref, il a 4te jusqu’au bout sans se laisser abattre; niais il etait temps d’arri-

ver a Soui-fou, ou il est entre a riiopital.®

Au sujet de la mission elle-m«jme, M. d'Ollone s’expi-ime ainsi;

«Depuis Yunnan sen jusqu’a Soui fou, nous n’avon- marchd que par des

routes ou tout a fait vierges ou ii peine parcourues sur certains segments par

un explorateur dont les leves isoles ne permettaient pas de se rendre compte

exactement du pays. Notre itineraire raccorde et recoupe les precedents. De

Yunnan sen a Ning-Y'ouen-fou et Soui fou, tout est raaintenant determine, sauf,

bien entendu, quelques points de detail sans importance pour I’ensemble. Mais

surtout, il faut mettre ii part le parcours de Ning-youea-fou-Houang-ping, a

travel’s le pavs des Lolos, repute jusque-la infranchissable.

«Ce que nous venons de reussir est la solution d’un probleme qui risquait

de rester longtemps insoluble. .le ne pourrai cette fois developper dans raon

rapport toutes les considerations que provoqiie cette etude des Lolos. Il y a

plusieurs points importants a creuser et ,)e vais le faire. Sitot de Boyve remis,

je vais retourner ii Y'unnan sen par des cliemins non suivis, en cbercliant par-

tout les Miao-tseu qiu y sont encore, et les Lolos qui y ont ete
;
puis de \ unnan

sen nous repartirons de nouveau tous pour le Kien-tch’ang, mais par une ou

plusieurs routes noiuelles. Puis longeant le pays Lolo et y faisant des pointes,

nous arriverons de nouveau ii Soui tou par le Nord, ayant fait deux fois le

tour cornplet du pays Lolo et I’ayant traverse de part en part: ce qui me

permettra, je pense, d’en savoir le plus po.ssible. Et je vous assure qu’il y a

beaucoup de questions et des plus intere.ssantes.»
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II va sans dire qiie, ]iour reussir cette entrepri-e, il a fallu se jnlver de

tout, marclier cliacun avec une simple cantine contenant presque nniquement

des rouleaux pliotographiques, des cadeaiix aux indigenes, des carnets de notes

et le strict necessaire, sivre a la faron des habitants, denieurer sur ses gardes

a la merci d’un coup de main, apaiser le-- coleres et paiaenir a negocier.

Le capitaine d’Ollone ne dissimule pas la joie qiie lui cause ce succes.

iCela. ecrit-il. a ete moins lonsr que ina traversee de la Cdte d’Ivoire; mais la

j'avais vingt iiomrnes armes et intrepules, et si c’etait pen pour parer a tous

les dangers, ce nous assurait au moms line si-curite immediate Tandis qu’ici a

nous trois, nous ne pouvions compter que sur nous-mi-mes et nous etions direc-

tement exposes a tout moment.

»

II nous tarde de vecevoir, avec le rapport annonce. I'itiner.tire de cette

exploration chez les Lolos independant-. de cette region des Ta Leang chan

defendue par des chaines alpostres et des ravins piofonds que Baber et llosie

ont pu contourner, que le comte de Vaulserre a cotovee. mais qu'aucun

n'avait encore entarnee.

Nous somrnes heureux qu'il ait ete reserve a un Franfais de resoudre ce

problerae et nous felicitons le capitaine d’Ollone et ses deux compagnons d'un

resultat qui leur fait honneur.



LES LOLOS a a
ETAT ACTUEL DE LA QUESTION

PAR

HENRI CORDIER.

M. le Capitaioe d’Or.LONE vieut d’accomplir un remarquable voyage

en Chine; parti de Niiig-youen, capitale du Kien tch'aug, avec le

P, de GcEBarANT et le marecbal des logia de Boyve, il a traverse le

massif du Ta Leaug chan, pays des Lolos independants; il a atteint

le Yang tseu, un pen an sud de Houang P'ing, longe le territoire

lolo jusqu’a Lei-po t'ing, et lorsque le fleuve devint navigable, un

pen en amont de son coude nord, il le descendit jusqu’a Soui-fou

on il arriva le 10 juin 1907 an soir; nous ne doutous pas, si nous

en jugeons par le rapport qu’il adresse a la Societe de Geographie '),

que le Capitaine d’Ollone n’ait recueilli une ample moissou de

renseiguemeuts; sans etre, comme il le croit, on le verra tout a I’heure,

le premier voyageur qui ait traverse le Ta Leaug chan, il est le

premier qui ait coupe de I’ouest a Test cette chaiue de montagues

qui u’est pas jusqu’ici *demeuree iinpeuetrable^ . En attendant de

pouvoir juger des fruits de cette mission interessante qui doit marquer

une date dans les recherches dont les Lolos sont I’objet, nous avons

cru utile de reunir les renseignements que nous possedons jusqu'a

1) La Geographie, 15 oct, 1907, pp- 265—269

39
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present sur ces peiiples, pour bien murquer ce qu’il y aura tie

nouveau tlaus la receute exploration frangaise lorsque les resultat-

en serout tlefinitivemeiU connus.

Sourcfs fhiuoiM'N.

Un volume ilu grand ouvrage topographique sur le Yun-nan,

le ^ Yuh inn, t.-he. traite. dans ravant-derniere

edition, des peoples sauvages Mm, de la province et parmi eus

nous trouvons les M lie Ln-lvt (Lolos noirs) — les

Pe L'l-lo', ou Lolo? blaiics — les .Veet Lo-lo$ — les

— les A';;, Z>/o,s’ (Lolos secs) ~

Iti 111 ^ Wi —
les L,?u-,coh PMos - les ^ Sn-won

Lo-los — les A-ho K,:,iio-los — les ^ Ko

Kot'o-los — les Pou-La Lo-los — les

Ta IjO-Ios — les yjx Slao Lo-los.

Je douue des fac-similes de ces figures represeutaut ces indigenes

dans I’ouvrage chinois.

Le Rev. E. C. Biudgman, en 1859, a traduit ’) d’un travail

d'uu savant chinois qui avait voyage dans la province de Kouei-

tcheou uue serie de cjuatre-viugt deux notes sur les tribus aborigenes;

chaque notice est ecrite sur uue page et sur la page en face se

trouve line illustration coloriee. Quelques-unes de ces notes modifiees

et abregees avaieut ete traduites et publiees dans le Chinese Repositori/'i

[Voir Bih. Si„i,r,, col. 367-368].

1) Sketches of the Miau-tsze. {.Tvuni. North Chita Hr. Roy. As. Sue., Ill, Dec. 18B9,

p. 1).
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Nous allons donner trois notes relatives aux Lolos

:

^<18. ^,i^/ Kuihiii. «Les fetnrne^ goiiverneui’s®, appelees aussi Ko-Io. (On ne

nous dit ]ias oii on les tron\e).

«L'ej)ouse pi'incipale parmi elles est appelee ym-te. Elies out leurs ehe\eux

ti'esses. et cou\ei'ts en partie jiar un iiioiceau d'etoH'e bleue. Elies oi'nent leui's

fronts d’ornenients tie sole et d'argent, et leurs oieilles Je giand' anneaux.

Leui's longs pipons out des plis nombieiix et epais. Les Xi'i-tc sont les diets,

et dingent et contrdlent toutes les affaires locales, et autiine. -auf cedes tpii

sont enfants de la Xi'i-te. ne peiuent lui succeder ou exercer aucune autorite».

(P. :2G5i.

ZfLt

"dS. !\o-Ju. a Torigine appeles Luu-luv [Lf'-i’u/i] ; la designation moderne

Ko-lo est incorrecle. On les trouie dans la prefecture de Ta-ting
[ ].

t>Ils sont divises eu deux tribiis I'uue blanche et I'autre noire. 11s sont

grands, d'un lemt tbnce. avec des yeux enfonces. le nez aquihn. poi'tent de

longs favoris. et out la harbe rasee au-dessus de la boiiche. Ils ont beaucoup

de deference ]iour les demons, et pour cette raison on les appelle aDragons

de Lo.>'

v..\ Lepoqiie des Trois Royauines il y arait un Tsi-ho. qui se d’.stingua

"
J-

particulierement a la suite de Wou-Ht.u (le f.uueux Tchoii-k'i I.i.ing

quand il defit Meng-Houo. et fiit honoro du titre «Priiice dii Roy.iuiiie do

Lotieii". L'ancetre Kdiitain du chef actuel se inimraait N'gaii. et pendant beau-

coup de generations ses descendants ont gouverne le pay'.

aActuelleineiit ces Ko-lo sont dixisos en quaraute-hiiit clans, dont les

Anciens soiit appeles Chefs, lit. »Tete et Yeuxv et sont de neiif rangs. dont

le plus eleve est appele Ou ne sLulresse jainais par leurs noms

propres it ceiix-ci qiii sont exemptes de toutes les formalites liu salut. Ils ont iiii

baton d'hoiineur monte d'argent. et ou leur tait appel [lOur decider les affaires

de grande importance. Apres les K'luri-tauin. vieiinent le' Mo-i.otifi. les Chu-

Louei. et amsi lie -nite ju'qu'aux Me-tso. qiu ont tons I'lionneur d'occuper de-

postes de confiance. Leur langue et leur litter.Uure 'ont iiiongoles

..Les honmies lient leurs clieveux en une toull'e a\ec une etolfe bleue. et

i'attachent sur le front couime une come Leurs vetements du bant sont courts,

avec de l.ii'ge.' rri.inclies. et leurs veteiuent' du b.i.s ^oIlt d'un beau bleu. Quand un

de leurs chefs meurt. tons ceux qui etaieiit au-dessou- de Ini se reiiiii.s'ent.

vetus de leur armure. et a cfiev.rl Avaiit habille le cad.ivre de lobes de sole

et de l.iine. ils le bii'deut en jileiii air; iu\oqu..at .dors I'esprit ji.uti. iK enterrent

les cendies. Leui' attacbement pour lui. comme leur seiil lu.utre. est tel qiie

rien ne pent les tenter de se soustiaire il leur oheissance. Leurs grands ares,

longues lances, et epees tranchantes, sont sohdes et bien fabriques. Ils dressent

d'excellents chevaux, adorent le tir a Tare et la clms-e : et iL sont si habiles
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dans Li tactique, que leur> suldats compteiit coniine les nieilleucs ]iarini toiites

les ti'ibus non-ci\ilisees, II y a ce |iiM\ei'be .. I.es Dniirnns I.o des I'lunii-'i

tapent la ti-te et irappeiit la queue-’, pouc iudiquer leiic celei iie ilans la det'en-je-i.

Ce texte e.-t accomnaane d'une illustration repivsentant une liaiuie de 'i\

liornmes. tons annes de loinrues lances; trois d'entre euv 'out a clieial. Un ties

pietoiis du oroupe porte un cerf sur ses i-paiiles. ils jiaraissent retourner d'une

chasse dans les m mtasmes

29 /V Ko-lij. iiKo-los blancs') ; ils resident dans le- drpai teinents de Xian-

chouen lip ]
Ta-linar.

..Ils ne ditlerent des Ko-lo' noirs qu'en leur etant inferieurs en dons natu-

rels. Ils prennent des reptiles de toute espece. bonent leur saner, les font rdtir

et alors, comme des botes, lieiorent leur rbair Ils eiiieloppent leuis niorls lians

des peaux traiclies de boeufs et de cheiaux. et les biiilent ainsi. Un people

deineurant a Pau-ting, ai-pele .l/m parait i-tre identilie a\ec eux",

G. M. H. Avaut d’avoir eu conuaissauce de la publication de Bridgman,
Playfair

1876 en 1876. Mr. G. M. H. Playfair tirait de dens MSS., sans litre on

mention d’auteur, traitaut des tribus du Kouei-tcheou — et d’un

troisieme eonsacre aus dix tribus aborigenes habitant la prefecture

de Li kiaug (Yuu-nan) intitule ^ ^ 0 — serie

de monographies dont nous traJuisons la quatorzieme decrivant les

Lo-los'): On pent la rapproclier du texte de Bridgman;

«Koi(o-lo mw La Ti'ihu Kopu-la.

Xoirii. — l.e norn de cette tribu etait a I'origine Lau-lov ,
rains

a depuis etc cijrroinpu en Kuuo-ki.

Dtsti'ihuttoa. — La Prefecture de Ta-ting dans le Kouei-tcheou, et plus ou

moins dans toute.s les Prefecture.s du Ynn-nan.

A ppa re/icr. — Ces .sanvage.s sont divi-es en deux groupes. le iinoir-i ou

iisupecieuoj et le Kblanc-i on ..inferieur-), Ils out les veux enfonces, le teint

foncp, les dents blanches, le nez ccochu. et un long coiqi^. Ils rasent le poll de

la levre snperieure, mais lai.ssent poussec les favori.s. Ils doivent it lenr teint le

nom de «sauvages noirs» , et ii lenr culte de.s esprits la designation

de Lo-Koii,'i .

Hiihillrincnt. — Seinbluble a celui de la Tribu des Id Sou [leurs

\oteinents .sont faits de fibres tgras.s), et ieurs clie\eux portes tordns en nil

noeud]; ils ne portent jias d’arbaletes.

1) Tid Miaotza of Kicdichoi' and Yunnan from (.hinesc Descrijjtions. p. 97. (fhina
UevidW, V, pp. 92—108).
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InJuulrie. — Agriculteur et bucheron.

Religioii. — Ils adorent les espnts et le dragon, auxquels ils offrent des

sacrifices dans I’esperance d’obtenir une longue vie.

Disjjusttiuu. — I'aisibles et faciles a controler, mais depourvus de culture

litteraire ou d’etiquette.

Hibtuire — A fepoque de la dynastie des Petits Han (221 ap. J. C.)

Tchou -ko liang
,
canonise comnie Wou Hou entra en

campagne contre Meng Houo et lut cree Prince de Lo-tien

II apprit I’usage du feu aux Tribus lvOuo-Lo».

Enfin, Mr. A. R. Colquhoun a insere dans son ouvrage Across

Clirysd (1883), Vol. II, App., une traduction par M. George W. Clakke,

de la China Inland Mission, d’un coinpte-rendu ms. des Miao-tseu,

clu Kouei-tcheou, ecrit apres leur couquete vers 1730 [82 articles];

il oflFre quelques variautes avec les mss. de Bridgman et de Playfair

sans ajouter graud’chose aus renseignemeuts de ses devanciers:

Lo-lo.

I. La tribu Lo-h est divisee en deux clans, appeles les .Vui/'s et les BhtKCs.

Le clan Xoir a de jol's nonis. Leurs yeux sont profonds; ils sont grands, ont

un teint fence et de grands nez Ils se rasent la tide mais laissent pous-

ser leur barbe. Us ont un sac etroit de calicot noir, dans lequel leurs cbe-

veux sont inis et tordus. comine une come, sur le soinmet de la tite. 1 es

femmes portent de longs setements et de gi-andes nianche> I eurs coutumes

sont diabiiliques, et run appelle leur territoire «Le Filet du Diablc". Ils ont des

caracteres (A Dating- fou ') il y a une tablette, la moitie est ecrite en Cliinoi?,

I’autre moitie en Lo-lo). Ils nourissent bien leur betail, ont de bons cbevaux. et

sont amateurs de cliasse dans les montagnes En 221 A, D. (fepoque des Truis

Royaitines), un Lo-lo. appele Tclii-lio, vint au Yun-Nan avec le Marquis Wou

et aida a la defaite de Mong—liono; cela liii acquit une grande reputation.

L’Empereur Tcbao-lie le fit Prince de Lo-tien-lvouo, e’est-a-dire le

pays autour de Da-ting-fou. Il prit ensuite I’ancien nom de sa fanulle, Xgan,

Paix. Son territoire est part.ige en qiiarante-huit .sections; ebaque section a

ses adiiunistrateurs, mais il y a neuf adininistrateurs en chef. Ces neuf demeu-

rent ii LHi-ting-fou.

1) Lire Ta-ting, ^ '
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\in-kouait Lo-lo.

II. It V a des femines goiuerneurs pai'nii le^ Lo-lo. En ce cas. c’e^t la

pieiiiiere I'pouse. qui eit appelee Lonaiie-Soullranee. Celles-ci replient leiii"; clieveiix

en une toulle. et reiueloppeiit dans iiti 'ac de (.ahcot nuir .-iir le soiiiinet de

la tete. Elies portent pkisieurs orneuients d'arqent sur leur front et aus.si de

larges colliers d'argent. Elies ])urtent de longues jnpes luec trente-six plis. Seul.

le fils de la jirenneie I'eniine |ient obtenir la place de 'On pere ilans le clan.

Si I'enfant esl trop )enne pour reni]ilir la charge, sa mere en prend le contrdle

jusqu'a ce qu’il soit d'age Quand il n y a pas de c r.u siiccesseur. un autre

adniinistrateur est clioisi par le elan pour gciu\erner.

Pe Lo-lo.

III. Les /’e Lu-hj sont de la ineme fainille qne les He Lo-lu. Leurs nonis

sont inferienrs, Ils lie sont pas recherclies dans leur nourriture. inangeant nn

petit pen de poil et de chair et 'des anirnaux tels qne rats, oiseaux ou des

choses rainpantes. IN n'einploient jias de hols ni de \ais.selle; la nunrrilnre est

cuite 'Ians des uiarniites a tiads picN et cbaqiie personne eraploie une cuiller

pour y puiser'et manger. Qnand ils menrent le corps e.st enveloppe dans une

peau de brent on de cheval. et le cadavre e.^t alors brule. On le.s appelle Lu

lut: Blond a Dating, Choui-si. Ngan-chonn et Yong-ning: mais a Pu-ting, on les

nomme A-ho. Ils sont cultivateurs de the. ce qiu est un bon commerce.

G Deveria Deveria dans sou ouvrage La frontu re Sino-Arnun/ilfe a recueilli

sur les peuples du sud de la Chine et en particulier sur les Lolos

des renseignenients d’apres les sources chiuoises. La seconde partie de

sou livre reuferrue des Notes et/nioiiraphupies t'lvees dn recueil Honatia

Tshig tche-koint t'on ^ e’est-a-dire Tableau descriptif

des peuples tributaires de la dynastie Tsiug publie de 1751 a 1773

par ordre de I’Empereur K'ieii-loung. Nous y trouvous presque

toutes le.s tribus citees dans la Topograpbie du Yuu-uan; les Mmo

Lolos differeiits des Lolos blaucs et des Lolos uoirs, d’une pbysio-

uomie repoussaute, d’uu caractere violent et tres babiles a nianier

la lance et I’arbalete, repauclus dans dix prefectures du Yun-nau,

mais sans former d’agglomerations ;
les Lolos hlancs qui oecupent

le dernier degre de Tecbelle parmi les barbares etrangers. «Les
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Y-kia on Pe Lolos, «Lolos blaiics», portent la qnene et

sont, de toutes ces populations mixtes, eelle qui a ete le plus

completemeiit assouplie par la civilisation chiuoise. Les femmes ont

les cheveux divises en deux tresses, portent un petit turban sur la

tete et le costume des campagnardes cbiuoises, moins la chaussure.

Elies vont pieds nus. Les Y-kia babiteut le territoire compris entre

Ma-chang et Nga-da-ti. Ils sout bons agriculteurs, d’uu nature!

superstitieux et craintif et paraisseut bonteux de leur origine. Des

qu’ils le peuvent, ils se travestisseiit en Peii-ti» *).

«Les hommes se couvreut la tete d’un morceau d’etotfe, leur

tuuique est courte, ils portent en baudouliere uue bourse brodee et

sont cbausses de souliers de cuir. Les femmes retrousseut leurs

cheveux pour en faire uu chignon qu'elles recouvreut d’un morceau

d'etoffe noir ou bleu orue de coquillages et de grelots d’etain. Elies

se bandeut les pieds, portent des cbaussures et sont obligees de tra-

vailler a la terre»-).

A rapprocher des Lolos blaucs du Tong-king:

«Lei Lolos bl.incs se noiiitneiit eii\-rn.'-iiies J/Ua leur liabitudo ile iiorter

les cheveux longs les tout noiiiiuer quelqiiel'oi' Ti htii"i uckj Lo/o ( iii trouve

leurs villages parmi ceux des Lolo noirs dans la paitie nord du phu de Hao lac.

et des ton de K’ai boa et de Kouang nan an Yun-nan>' 5)

Les Lolos noil's «formeut la classe la plus estimable des etraogers

qui habiteut sur le sol yuunanais. . . Les habitations des Lolos noirs

sout appele'es Chan-pien lorsque pour leur construction ils

se sout servis de bois au lieu de briques.

«Les hommes s'entoureut la tele d'un morceau d’etofte noire ou

bieu portent un chapeau fait de bambou; sur leurs veteraeuts de

1) l\ Gamier, Vojja'jt iVExidoration, I, p. 5iy.

2> Deveria, p. 138.

•L fti -ffc jf^ . D P ^ jft-
oj })ODil’acy, pp. 324— 5.
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toile ils metteot uu ruanteaa tie feutre. Les femmes s’entourent

aussi la tete d’uu morceau d’etoffe noire et portent des parde'^sus

de peau de moutou, elles se serrent les pieds et portent des

chaussures^ ').

«Lea He I.olos oii uloa ntura" ecnt ('.aimer. -1 jim-tent leura clie\eux ei

se ronaidereiit coimiie aiipeneui ' aux precv.Ieiit' ! L"lu-i Mane.']. Je ci nia que

Ton peut coinprendie aoiia eette appellation ^--nerale lea tnhus qni. sous les

dillerents noiiis de Maii-tse. de l.iasoua. de Si-l’an. .aunt iliaaemiriee.' depuis le.s

frontieres oecideiitalea dii Se-tchonen juaqu'aux ri\ea de la Salonen De ces tri-

bus. quelques-iiiies paraiaaent appartenir an rameau noir de la i-ace caucariqiie;

les autres sent probablement un in.ilaiige de ce i-araeau et de la race tibetaine.-,'.

Rapprochons les egalement des Lolos uoirs du Tong-king;

<.Le.s Lolos noirs n'habitent .lu Tonsr-king que le plni de Bao lac; dans

leur langue ils a'appellent Man zi (pruiioncer Meun zi); on les appeile 3ido

khijiinh (sino-annainite salon); ils parlent le thai ciunrae langue d'eebange.

aOn troiue chez oea Lolo une coutiime analogue a cedes qiii sont decrites

dans le chap. II de rouxrage de Westerinarck sur roiigine du mariage dans

I’espece huinaine Dans le premier mois de I’annee annamite ou chmoise. qiu

coincide avec la fin des retoltes et I'l-poque ou lea tra\aux des cliaiiips ont

cesse, les jeiine- gens suiu libres de se frequenter coniine ils I'entendent. De

nombreux mariages se concluent ;i cette cpoqiie. II taut dire d'adleurs que les

inois d’hiver, alois que les greniers sont j'leins. sont paiticuliereinent mis a

profit par les Indigenes de tous les groupes ethniques. pour celebrer leura fedes

de famille" ^).

Les Lo-icou ou Lo-los Lao-icou sur le territoire des prtfectures

de Yuu-nan, Ta-li, Tchou-hiong, Yao-ngan, Yong-tch'ang et King-

tong fou “*). — II n’y a de Lou-icon Lo-lo que sur le territoire

de K’iu-tsing fou "); leur maniere de vivre ressemble ;i celle des

Lolos noirs. — Les A-trho I,o-los''‘), sur le territoire de la prefecture

de Kouang-si fou. — «Les Ilai Lo-los, Lolos de la mer; il u’y en a

1) Deveria, pp. 140 —1.

2) F. Gamier, Voyage iCExploration^ I, p. 519,

3) Bonilacy, pp. 323—4.

4) Deveria, p. 162. 5) ^ , 6) Ueveria, p. 168.
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que sur le terriloire de la prefecture de K’iu-tsing fou. On les ap-

pelle aussi Pa Lo-tos ils demeurent dans les vallees

plates et y cultivent des champs humides (rizieres), Ces champs sent

tres etendus, les gens du pays les appellant Ha'i (mer) et aussi Pa.

Telle est I’origine du nom de ces Lolos» ').

Les Kan Lo-los ou Lolos secs, dans les prefectures de Yun-nan,

K’iu-tsiug et Tong-tch'ouen fou; ce nom de Lo-los secs leur viendrait

de ce qu’ils habiteut dans les montagnes -).

Voici une explication d’un autre nom de ces Lolos au Tong-king:

«Les Kan lolo
{ )

qui se traduit par Lolo <ecs, s'ecrit dans le Haut

Tong-King ^ ce qui signifie coupeurs de tetes. Voici I’expli-

cation de cette appellation : les Lolo> noii’s entei'i'enl leurs raorts dans le

hameau, ti proximite Jes maisons, ils mettent un bambou dans la terre, une

extrernite toucliant le caJavre. et lorsqu’eu approchant leur nez Ju bambou ils

ne peiyoivent plus aucune odeur, ils deterrent le cadavre et vont enterrer les

ossements dans la rnontagne. Leurs voisins pretendent qu'a ce moment ils

prennent les os de la tete. les placent dans un panier et les suspendent a

proximite de leur case, pour ne pas perdre le souvenir de leurs parents. La

coutume n'a rien d’extraordinaire, et on la trouve dans certaines iles de

rindonesie. mais les l.olos eux-meme^ soutiennent que cette allegation est un

mensonge, Peut-etre que sous la pression des idees cbinoises, qui tiennent cela

pour un horrible saci'ilege, ont-ils perdu cette coutumer ^).

Deveria a eu le soiu de reproduire les figures de I’ouvrage chi-

nois; j’ai donne dans mon edition de Yule’s Marco Polo, II, p. 61

et p. 62, le Lolo noir et le Lolo blanc; aucune de ces figures, pas

plus que celles de la Topographie du Yun-nan, ne represente la

coifiFure avec une come si caracteristique des Lolos et que Ton

retrouvera dans la plauche p. 125 de ^farco Polo tiree d’un ouvrage

chiuois sur les tribus aborigenes appartenant au Dr. William Lockhart.

1) Deveria, p 167.

2) ibid., p. 161.

Bonifacy, p 324.
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A propOB 6e la premiere broeliure du P. Vial citee plus loin.

Deveria douna au Jounial A.siotiijur- ') uii article dans lequel apres

avoir cite Playfair et ce qii’il dit de Tehou Ko-leang. il ajoute:

«Au VI' siecle. k-s L.^lus m' diM>aieiit en 7’s.v/,/,/ ut'ciilriiin ns

iPt-iiioiis et en T-sjo -.,, ou usunt.iii., (O//-//..',-' Lt-ui- ilieN ;e ilkaieiit

issus il’un certain Tsou iii-t^.iii. ne >ur le teiiitHiie qir<jrc)i|ie actiiellenieiit la

jn'otince Ju Clian-si Tsouan-ts.tii a\ait d'ali ir.l •aiauefiii- [' 'ur la Ciiine le ter-

ntoire prefectoral Jeeiitne anjoar'i'liiu le uuiii Je K'ni-tsiiic l ju .111 Vun-

nan
;

puis, ayant profit.- des troubles ile I'enipire. il s’et.iit reiriu in.iepen.i.int

vers I'an .aSO et .s'etait as'iiio la souiju.ss 1ou de.- ui.iieeiie' siu line eten.ltie de

mille h. be ternt.-ure donl il elait aiii'i devenu iiiaitre dev.iit c.iiiipreiriie une

partie des pioviaces du Se-icli'ou.in. .hi K'.uei-tcheou et du Vuii-iian. Les

Tsouan recunniirent succe'siveiiient la 'U/eiauiete .le l.i Chine, cello .in

royautiie de Nan-tchan et celle des Tib.'t.uus Pen. hint .le l.uiLriios a'euei'atrm.s.

les Tsouan noirs f.n orientaux out lu.'-le leia r.ice avec . elle do' Nan-tchao;

ils coinptaient sept tribu-s parini lesqiiolles telle de Kionc XPfP, doiit le

Tchd k'u^) ou chef se donnait. au X' siecle. le titie .le ciief 'ouverain de Timls

les barbares tnendionauv (iLin) .le^ deux \ersatU' des m..ntaLrnes .ie Kiong

et du midi de la riviere Tn tuv l"j {nli.if. riviere T'o/iif], un dos affluents de

la riviere .Vi/i. qui se jette elle-niorae dans le Yang-tseu .1 son pas^asre dans la

province du Se-tch’ouan.

tiLes Lolos tixent le commencement .lu printeiups a la seconde lune; ils

croient aux esprits. ils honorent les inacncieiis : dans leurs superstitions, ils

invoquent ITm deux quTls nominenl Ta llili-p.j (le grand Hih-poV. 011 I’appelle

au'si Pai-rna ou Pe-ma: les Lulus ont des livres d’une ecriiure qu’eux seuls

peuvent lire.

aLes Tsouan du royaiime de Tii-li .int coii-erve I'usage de' ca-

racteres tsou.m. Vest A-blu (ou Avi) de'cendant d'un chef de la

tribu de Na-Keou dll departeineiit de Ma long dans le Yun-iian. qui

en est hauteur. A-bhi se tint cache dans une caverne [loiir f.iire de' raraetere'

tsouan: ces caracteres resseiublent aiix ancieiis laractere.' chiiiois ap(ieles Ku-

tcoii (en forme de tetar.ls) C’e~t apies trois ans (de retraite) qu'il |iroduisit

un svllab.iire de mille tiuit cent qiiaraute .'ienes qui coiistituereiit hecriture

appelee Wci-chou (c’est-ii-dire I'-criture bonne, correrte). Le.' T.souan

s’en serveiit encore aujotird'liiii. Telles sont les donnees que nous fournis.sent les

auteurs chinois)).

1) Les Loins et les Miao-tze Paris, 1891, iii-8, pp. 18.

3) Hj ,
se prononce aussi Tsiu-k'o

.

c’est un titre et non pas un nom propre. (D.)



LLS LOLOS. 607

M. Camille Saisson a trailuit I’histoire de I'ancien royaume de Camille

Sainson

Nan-tchao au Yun-naa ^ ^ ^ ^ Ncm-tchao Ye-che: le chap. IV

du livre II reiiferme soixante articles sur les differeutes especes de

barbares indigenes de ce pays; nous en tirons ce qui est relatif

aux Lo-los ').

Kouo-lo

Ce iunt les barbaies Ta’uini.n, descendants de Lou-luu .
C’est de

ce dei'iiier noin que, par corruption, e^t venii le mot Kouo-lo. Pour eux, le

printeinps commence a Li 5' lime. Ils ci'oient au.x esprits et honorent les sor-

cieis. Pairni ce^ sorciers. il y a le grand U'i-p'ui'o A ^ .
Ils rendent

un culte a I'image d'un che\al blanc. Pour consulter les sorts, ils se servent

de deux femurs de coq. Ces os ont de tres fines oiivertnres. oil ils enfoncent de

minces cbeiilles de bambou: d’apres Pexamen du nondire et de la disposition

de ces chevilles, ils predisent le bonliem- ou le rnalheur, Chez ces tnbus, la

femme d'un chef s’appelle -/mi-lo vaillant gnerrier ..fs’m-A-'o

Chaque annee. le 24' jour de la 7' lime s'appelle «fete des torches

llClEf Les Kouo-lo allimient. ce jour-ld. des torches de sapm pour

illummer leurs villages et leiirs cabanes des champs. Les honinies portent un

chignon en forme de niarteau : ils ont des boucle- d’oreilles a franges de metal

pendantes et un sabre ii la ceinture. Les femmes portent les cheveiix epai’s,

line veste courte et une jiipe cylindriqiie, avec une peaii de mouton etendue

sur les epaiiles.

Kouo-lo Blahcs

(III les apjielle aussi Su-ind-tou
. Ce sent les Ts’oiian occiden-

taux ou Man blaiics Ils saient lire et i'crire et leur langage est cLiir et coin-

mode, Ils ont beaiicoiqi de resseniblance a\ee les Cbinois, Quaiid ils visiteiit un

notable ou un chef, ils se luettent une [leau de mouton sur les opaules; c’est

poiirquoi les fenmies qui .se inarient aiqiortent une peau de mouton Ils portent

une veste courte, des souliers de peau. et. suspeiidue sur la iKUti'ine, une

bourse brodee Les femmes ont nne veste brodee et une jiipe cylmdriqiie. Elies

se couvreiit la ti'te de toile noire, qu’elles ornent de coquilles marines et de

grelots d'etain.

IJ Paris, Ernest Leroiis, JlUCt'CCIV, ia-S, pages IGo— 170.
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Kouo-lo A^oirs S .

Ce sont les Ts’ouan orientaux ou Man noirs . Dans leurs prieres

ils se ser\ent de sonnettes. Pour consiilter les sorts, ils se servent d'lierbe. Les

horames retroussent leurs che\eux et se percent les oreilles. Ils portent sur les

epaules un tapis de feutre et, a la ceinture, un sabre. Chez eux, les femmes

sont tenues en grande estiine. Elies out line veste qiii enveloppe la tete. Cette

veste a un collet carre ayant la forme du caractere tbiwj
;

elle n'a pas

de ceinture, mais de la tete pend a terre une traine de plus d’un pied de

long. Elies se couvrent les epaules d’une peau de mouton noir et s’ornent de

grelots.

Kouo-lo Sees

Ce nom leur \ient de ce qu’ils habitent les raontagnes. Toutes les fois

qu’ils raangent, ils plantent des batonnets dans leur riz Ils s'agenouillent et

saluent, les regards tournes vers le ciel pour le remercier de les avoir crees.

Ils estiment la bravoure et aiment a se battre. S'lls tuent un homme, ils

parent la compensation de ce meuitre avec des choses de valeur, des habits

et des ornements. Ils sont semblables aux Kouo-lo noirs. Les femmes se suspen-

dent au cou un panier rempli de laine de mouton et. soit en marche. soit au

repos, elles filent cette laine pour en faire du fil [afin de tisser des etoffes de

laine].

Kouo-lo Maritimes .

On les appelle aussi Pcikuuo-lo
,
Ces noms leur vienuent de

ce qu’ils cultivent les champs inondables. En ellet, ces indigenes appellent I’eau

hai et les plaines cultivfe pa . Leur.s demeures sont petites et en

bois brut. Ils savent lire. Leurs habits et ornements sent ceux des Chinois.

Ceux de leurs femmes sont comme ceux des femmes des Kouo-lo blancs.

Miao Kouo-lo ^ .

Ce sont les descendants de differents chefs indigenes connus sous les deno-

minations de yinij tcli'iiiiy
,
kuuun-iwu K M 1 ^ M. >

etc. Les homines retroussent leurs cheveux et se percent les oreilles. Les fem-

mes ont une jupe cylindrique et pas de culottes Elles s’habillent d'une tunique

qui couvre la tete, qui devant laisse la poitrine a decouvert et derriere pend

en longue traine jusqu’a terre. Le bord de leurs habits est festonne en forme

de langues de feu irregulieres comme I’extiemite des etendards. Les indigenes

habitent des maisons de chaume. Dans la piece du milieu, ils font un brasero.
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autour duquel ils couchent pele-mele, pere et fils, mere et filles. II y en a une

espece qui porte des coiffures en plumes de pie et qu'on appelle Kouo~lo-maa

Une autre espece s’enveloppe les jambes de toile blanche; on

I’appelle Kouo-lo aux jambes blanches mm mm-
Ko Kouo-h .

On les appelle aussi Kouo-lo a iji-uSie tele Les hommes

s’enveluppent les chexeux d'une jiiece de toile noire de plus d'lm tchanp, ce qui

leur fait la tete si grosse. Les femmes portent une coiffure formant couronne

faite de toile et de fils de couleur. Dans les manages, ils vont a pied. Les

femmes mariMs cedent le pas a I’aine des oncles paternels de leur mari, mai'

non a son pere. Ils ont des casques, portent cuirasse, montent a cheval et ont

un sabre passe a la ceinture; car ils vivent de brigandage. Cepeiidant, dans

I’interieur familial, ils ont des marques de respect, des fafons de faire hoiineur

selon le rang de I’individu. Us prennent leurs repas en cornrnun et emploient

I’ageiiouillement comme marque de respect.

Kouo-lo

Hommes et femmes, ils portent des boucles aux oreilles et des bracelets

aux poignets. Ils s’habillent d'une \este et de calotte' courtes, avee une peaii

de moutoii jetee sur les epaule'. Dans les manage', le gendre \ient en jier-

sonne chercher sa fiancee, la prend sur ses epaules et s'en retourne.

A-tcou Kouo-lo [>l^ .

Ils sont d'un naturel foiirbe, aiment la chasse et elexent beaucoup de

bcEuts et de moutons. Dans chaeun de leui'' villages, ils construisent une maison

officielle. oil ils so reunissent pour les manages. Les hommes jiortent une courte

veste et les femmes une longue tuniqiie. Tons ont un turban et se percent les

oreilles. Dans leuixs sorties, ils portent le sabre et I’arbalete,

Lou-icou Kouo-lo

Ils tirent leurs moyens d’existence du labourage et de la chasse ii fare,

Les hommes portent une courte veste et des chaussures en hois Les femmes

ont une longue jupe et marchent pieds nus.

Sa-mi Kouo-lo

Ceux d’entre eux qui habitent dans les montages en labourent les terres

arides et portent du bois de chaullage: ceux qui sont sur le bord des eaux se
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livrent a la peche pour poiirvoir a leiir entretien. Ils ont !e visage extremement

brun, Les homines retroussent leurs cheveux pour en faire uii noeud. Ils posse-

dent des couvertures et des tapis d'une etolle grossiere faite de poil et portent

un sabre court a la ceintui-e. Les femmes portent snr les epauies iin inorceau

de toile noire. Elies out une jupe courte non doublde et des pantalons longs —
II existe encore des especes de Kouo-lo appeles Luu-wun t JC ,

LdOll-lCUU

etc. Lenrs habits, leurs ornements, leurs coutunies ressemblent. en general, a

ceux des Sa-mi.

Lao-wou Kouo-lo

Ce sont les memes qne les Lo-wou ;
on les appelle encore Lo-it'oi/

M ^ et Lo-ivou ^ .
Les homines retroussent leurs cheveux et se

percent les oreilles. Ils iiortent une piece de feutre sur les epauies et im sabre

a la ceinture, Ils ont des vetements en toile faite avec I’lierbe appelee /ioKo-fi’uo.

^ .
Le.s femmes di-:posent leurs cheveux en tresses, qui pendent sur les

epauies. Elies emploient connne ornement des coquilles marines et la pierre

precieuse appelee tch’odt’iu . Elies portent une jupe en toile de houo-ts'ao.

Ces indigenes n’ont ni lits, ni rideaux, ni couvertures, ni matelas : ils se bornent

a entasser par terre en desordre des aiguilles de pin et couchent dessus.

Pays ties Lolos.

«Le pays occupe par les Lolos iudepeuclauts, superficie d’environ

11.000 milles carres, ecrit Baber, p. 67, est appele, avec beaucoup

de frontiere contestable, Leung chan ou Ta Leang chan (Montagues

des grands soinmets) '), designation qui ne s'applique pas a un pic

ou a des pics particuliers, ou a une chaiue speciale, mais designe

toute la region Lolo, district eutieremeut montagneux, et renfermant

quelques sommets qui depasseut la limite des ueiges eteruelles».

Deveria {Frontiere sino-amiamile, p. 147, note) donue I’eteudue

suivante a cette contree: «Le massif de Ta Leang chan se trouve

compris eutre la riviere T'ong (ou Ta-tou bo) au nord, la prefecture

1) Baber, suivi par la Mission lyonnaise, p. 374, se trompe sur la signification de

J'a i.eang chan
j

1
1

qui veut dire «Grandes Montagues froidesw
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cle Yue-hi et celle de Ning-yuan avec la riviere Ya-long a I'ouest;

Houei-li tcheou au sud, le Kin-clia kiang (ou haul Yang tseu) et

Lei-po ting a Test, la riviere Min au iiord-ouest. Seuls habitants

de ce massif montagneux qui semble leur principal centre, les Lolos

forment done, depuis des siecles, en pleiu territoire du Celeste Empire

une enclave jusqu’ici inaccessible aux Chinois. Les Lolos du Yun-nan

ne sont probablemeut que des emigres de Ta Leang chau».

M. le Vicomte de Vaulsehue a achete le 16 aout 1898 a K'iao-

kia t'ing ^ H ou Mi lien pa, au Yuu-uau, une carte cbiuoise

du Ta Leang Chan, au sud de P'ing-eban hieu |_lj ,
Ma-pien

t'iug ^ et O-pien t’ing a Test, le Kiu-eba kiang ^
/X depuis P'ing-cbau jusqu’a K'iao-kia t'ing. Au centre se trouve

le plateau central d'ou de^cendent pour se jeter dans le Kin-cha kiang

les deux cours d’eau le K’iao Kio Leang Ho et le San tou Ho (riviere

des trois bacs) : au nord-ouest du plateau se trouve la grande Montague

de la Tete du Dragou (Louug t'eou ta chau
)

qui a

de 3800 ii 4000 metres; e’est. dit Baber') «le nom d’uiie ligne de

precipices qui termine uu haut plateau plus au nord sur lequel la

neige s’eteud pendant huit mois il ne peut avoir beaucoup

moins de 12000 pieds au-dessus de la mer». De la Tete du Dragon,

coule vers le Kin cha kiang le ^^t’i kiin siao llo ^ ^ .h

(rivieres des Belles Filles): entre ce cours d'eau et le K'iao Kio

Leang Ho. entre le plateau central et la Montague des Grands Ele'phants

(Ta siaug chau ^ # lU )
qui s'eleve au-dessus du Kin-cha kiang,

est situe Clia-inn ^ avec son T'ou-se .
pays de barbares qui.

a certaiues epoques indetermiuees, passeut le Fleuve Bleu pour bruler,

tuer et faire des captifs: de I’autre cote du fleuve ,se trouve Houang

p'ing tch'ang
,
eu face d’uu bac: il y a des mines de cuivre

entre le K’iao-Kio Leang Ho, la residence du T’ou-se de Si-lo et un autre

'MeVaulserre

IS'JS

i) L. c
, p 12S.
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T'ou-se aclmis a la Cour imperiale. Le grand plateau porte la legende

suirante

:

if * iB ^ ® # M a s. s 1>>

® » * » # ® S /s * H # «

ii ft ® - » g a 0 Oj ai] di

«tt- = il-sa = i**ib0i5^
:t' W M H a ss 0 a » s * «
*sfS3tt3i®a«#^iiaj
» » A T' =8- = M ^]' a « # jE

a^^#^SiS = #aijMJft()>
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«I1 a ete constate que !a localite de Tehou-ho etait au centre meme dn

Leang-chan (Montagnes froides) occupe par les barbares. Si I’on passe a Test,

le Fleuve Bleu (Kin-kiang), on atteint les territoires de Yong-chan hien et de

K’iao-Kia t’ing, au Y’un-nan. apres un trajet plus ou naoins long de 4 ou 5

jours, ou de 5 ou 6 jours. Vers le nord, on atteint les territoires de Lei-Po,

Ma-p;en, Ngo-pien (O’pien) et P’ing-chan-hien : dont les points rapproches sent

aussi a 4 ou 5 jours de distance et les points eloignes a 6 ou 7 jours. A I’Ouest,

on atteint les territoires de Tsing-yuan-ying, de .Siao-siang-ling et de Vue-souei-

t’mg, dont les points rai)proclies exigent un trajet de 2 ou 3 jours et les points

eloignes un voyage de 3 ou 4 jours Au sud, on atteint les differents postes

rnilitaires de la ville muree de Kien-tcli’ang-fou dont la distance n’est que de

trois etapes.

«Les barbares et sauvages (Yi. Man) des locahtes de K’iao-kio et de Tchou-

ho se rasseniblent a des epoques indeterinmi'es et viennent sur nos territoires

limitrophes incendier, tuer, capturer et piller, tantot nne ou deux fois par an,

tantot deux ou trois fois. Si une forte garnison etait etablie a Tchou-ho et

Kian-k'io, des mesures de defense seraient prises aiissitut que serait connue la
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nouvelle J'line de leurs incursions. Une uttaque sei'ait cotiibinee a la fuis au

dedans et au dehors, si bien que les barbares sentiraient I’ennemi de face et

en arriei'e, ce qui rendrait facile de les exterininer. D’ailleurs, les barbares,

a_yant le souci d’avoir a exercer une surveillance au milieu d’eux. n’oseraient

plus venir au loin, hors de chez eux. pour y cornmettve leurs mefaits.

«Ce serait le moyen d’en tarir la .sources ').

A I’ouest du plateau, une double chaine de pics babites par les

barbares separe cette region de Siang-lin fan, Teng siaug ying,

Yong bien chan, etc., a I’ouest desquels se trouve Ning youen; le

sud est occupe aussi par les barbares.

Outre la carte du Ta Leaug cban, M. de Vaulserre a fait le

20 juillet 1898 a Houang Lang, I’acquisition d’une carte des districts

chinois de Ma-pien, P'iug-cban et Lei-Po T'ing.

Une note relative a cette carte qui n’a pas encore ete publiee,

m’a ete remise par M. de Vaulserre; la voici:

«Cette carte a pour litre (Carte des trois frontiores de .Ma-iiien-t’incr, de

Lei-po t’ing et de P’ing-clian liieii, oil tient garnison tome rannee du 'igne

Elle a ete etablie par le general clniiois Lc"U doiit la i'atmlle luibite lloiuing-

Lang-tseu, petite \ille muree de Lei-po-t'ing. garnhoti de deuv coti)paprn''s ctnnoi.'es.

IIouang-Lang-tseu, sitiiee a I’d kilnmeti'e.s environ du Fleuve Rleu, snr le

plateau, fait face a uiie longue ari-te couverte de brousse et de forfts .'ullon-

geant dans une direction N. S. qui est le premier relief eleve, deniere [Icquel]

s’abritent les Ldos ho.ctiles aux Cbinois. Cctie rnomague s’a)ipeUe l.,io-K.iuug

chan (Montagne du vieux Roi).

Non loin de cette ville, vers le Sud, s’eieud un ties joli lac bleu d’uiie

vingtaine de kilometres qui baigne le- contretorts de ki montaune du vieiixRoi,

Cette carte explique la raaniere dont le? Chinois occupent les districts qiii

avoisinent le Ta Leaiig chan ver? le nord-est en iiidiquaiit les mesures niilitai-

res ainsi que les cantunnemcnts des troupes de I'ariiiee du signo 7ir.

Son auteur, avant fait ses etude- a Chaiig-IIai. a eu connaissance de la

topographie, C'est ee qui lui a ))ermis de dresser ce document sous une finne

qui se rapproche de I'iniage du terrain.

1) Traduction de M. .f Vissiere

40
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Cette carte complete la carte chinoise de Ta Leang-chan que j’ai rapportee

du merae voyage en ce qu’elle indique les voles de penetration du Ta-Leang-

chan par le N, E. (direction Soiii-fou), au travers des populations lolotes restees

tres agressivfes dans les massifs raontagneiix qu’elle represente.

Ces districts sont administres par les chefs heieditaires Lolos, Obliges de

se souniettre, ces princes Lolos ont jure fidelite a I’empereiir et ont recu de

lui le litre de Tou-Se ') (maitres de la terre), raoyennant un tribut annuel et

leur concours pour le maintien de la tranquillite dans le pays. C'est ainsi qu'ils

ont conserve sur les indigenes les droits de justice et d'impots et qu'ils exer-

cent encore une certaine souverainete.

Plusieurs d’entre eux sont titulaires de marques distinctives tres ele\ees.

Ain.si le T’ou-Se qui reside en face de K'iao-Kia-t'ing dans le sud du Ta Leang

chan est admis a la cour imperiale.

Celui de Lei-po est descendant d'une famille qui regne sur le pays depiiis

plusieurs sifecles. 11 porte le globule bleu ainsi que ses proches parents.

Cette carte donne aussi les limites exactes du Ta Leang chan de ce cote

et y facilite la penetration, en donnant les noms des families liraitrophes des

districts cliinois dans le Ta Leang chan. La plupart des chefs de ces families

sont representes par un parent proche retenu en otage par les Mandarins dans

les Yaraens des trois districts, Cette mesure est une des plus efficaces que les

Chinois aient prises pour maintenir la tranquillite.

On peut considerer qu’au sud de Lei-po t’ing, le Ta Leang chan s’avance

jusqu’au fleuve. Qiiatre princes Lolos se partagent les ri\es du fleuve depuis

P’ing-chan-hien jusqu'a K'iao-Kia-t’ing 1' celui de Lei-po: 2" celui qui reside

a 20 kilometres de Houang-P'ing sur le fleuve Bleu qui s’appelle Nie-Seu-t’ing

et qui habite a Teu-Seu-ho (ruisseau de mauvaise eauj; 3* celui de Cha-ina,

qui habite a Kiao-kio; 4’ celui qui demeure en face de K’iao-kia-t'ing : a

I'ouest de ce dernier sur la route de K’iao-kia-t’ing a Kien-tch’ang-fou, on

rencontra celui de Si-lo.

Le.-! T'ou-Se de I.ei-po et de K’iao-kia-t’ing .sont completeinent sounds,

bien qu’ils exercent leur.s droits de souverainete: leurs terntoires sont occupes

par des garnisons chinoises. Ceux qui se trouvent entre les deux precedents,

celui de Houang-Ping et celui de Cha-raa, ne sont surveilles que par les postes

situes en dehors de leiirs principaiites sur la ri\e droite du fleuve Bleu ii Ta-

ou-ki, Mi-tie-fau, Tai-pin-Tchang et Kiao-kia-ien dans le Yun-nan. Personne

1) «Les Chinois, en s’emparant plus tard de ce pays, n’ont fait que mettre des man-

darins ou habitaient les seigneurs; et dans les parties conquises, mais non soumises, ils ont

donne le titre de mandarin aus seigneurs indigenes; c’est ce qu’on appelle des
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ne s’avent\ire a franchii le fleuve sans une autoiisation expi'esse des T’ou-Se.

On risquerait d’etre retenii en captivite.

Le T'oii-Se de Houang-P’ing n'est pas indique sur la carte du Ta Leang

chan, probablement parce qu'il est pen important et inferieur ii celui de K’iao-

kio qui est tres redoute par les Chinois.

D’apres ce qui ra’a ete dit par le lettre du T’ou-Se de Hvang-Ping, qui

est Chretien et aujourd’hui chef de village a Tei-Pm 'Tchang (il est ne au

Kien-tch’ang et a ete baptise par Monseigneur Mon), dix-luut princes Lolos se

partageraient le Ta Leang chan: c’est un renseignement que je transraets sans

en afflrmer I'exactitude.

Tous ces chefs sent tres fiers de leurs origines et de I'anciennete de leur

race. Ils ne vont chercher des epouses qne parmi les fdles princieres, en soi'te

qu’ils sent tous parents. Ils n’ont entre eux aucun lien federatif, pourtant ils

auraient une grande veneiation pour quelques princes qui resident au centre

du pays independant aux environs de Tchou-ho. En general, il.s sont pen for-

tunes et malgre cela, tres jaloux de leurs droits, de sorte qu’ils ont .“louvent

entre eux des sujets de disconie dont les Chinois protitenten olfraiit leur arbitrage.

La plus importante de ce< princip.iutes, mais non la plus independante,

serait situee dans le nord de Li-Tcheou-llien-Tchou.

Avant du se risquer dans le Ta Leang chan, il faut s’assurer de la protec-

tion d’un des princes du pays. Jusqu'ici cette piotection a toujours ete refus^e

aux missionnaires, de sorte qu’ils ont echoue dans leurs tentatives de penetra-

tion. Les Chinois eux-inomes semblent redoiiter I'lntervention des etrangers

dans ce pays qui leur resiste ouverteiiient.

Les routes qui penetrent dans rmterieiir p.ir le nord-cst et le siid-est sont

celles de Lei po et de Ma pieii qui convergent sur P'lng chan hien et cede de

K’iao-kia-t’ing qui se dirige vers K'iao-kio.

Mais ces deux voies d’acce.s sont gardees par des postes chinois, qui avertis

de la tentative, s’opposeraient an piassage d'lin etranger. Il me parait qu'il

serait plus habile de tenter rexjierience en traversant le Heine Bleu a llouang-

P’ing ou a Tai-pin-tchang; on eviterait ainsi les po.stes chinois et on se troii-

verait de suite dans les terntoires du faineux T’ou-Sti de ( lia-ma dont aupara-

vant 11 faudrait gagner la protection. De ces deux villages partent deux piste.s

par lesquelles on pent atteindie Kien-tch’ang-fou en six ou sept jours,

Parmi les Lolos on distingue les Lolos (L noirs et les Lolos Os blancs,

Ces derniers sont toujours souiiiL aux premiers. Pliisieur.s versions exjiliqiieiit

ce fait bizarre,

Les uns disent que le' Os bl.anc.s comiiie les O' nous sont de la meme

race, mais qu’ii la suite d'une guerre intestine, les Lolos O' blancs ont ete

vainciis par leurs freres et reduits .'i I'e'Clavage. D'aiitres pretendent qne les

Os blancs tirent leur origine de captifs chinois qui aiiiaient tonne 'ouclie en

epousant des lilies Lolotes. Les Os blancs seraient done de race metis e.
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II est certain qne les Lotos Os noirs, qui se disent toujours do Leang-chan.

ont un type tout special. Hommes et femmes sont grands, robustes, les epaules

carrees, la tete caractei'isee par un front haul, le nez droit et saillant, les

yeux nullement bridfe et les traits reguliers; inais leur intelligence est infe-

rieure a I’esprit cultive des Chinois C'est line tres belle race. Les Lolos Os

blancs, an contraire, ne different pas sensiblement de I’aspect chinois dont iis

ont les veiix brides, le nez aplati a la base et souvent le front fuyant.

Ce jieuple Lolo autrefois maitre du Yun-nan et d’lme partie du Se-tch’oiian

a ete xaincu et a du se soumettre pen a pen aux Chinois. II n’y a plus qu'aii

Ta Leang chan qu'il resiste de nos jours a I’envahissement des Celestes, niais il

V vit dans un etat presque constant de guerre; le Ta Leang chan est en soinme

le reduit de sa defense. C’est un massif raontagneux extremement eleve. pro-

tege il I’Est par la grande vatlee du Fleuve Bleu, et qui, largement echancre

dans toutes les directions par des gorges profondes d’ou s’echappent desririeres,

offre des issues de toutes parts. C'est par elles qiie les Lolos se precipitent

plusieurs fois par an et vont en grand nombre attaquer les villages chinois,

r^pandre la terreur dans les cainpagnes. saisir les homines et les femmes valides

pour les ramener chez eux et en faire leurs esclaves. II est rare que les trou-

pes chinoises s’opposent ii ces incursions; elles n'osent se mesurer a\ec les

Lolos que lors qu'elles sont en nombre ecrasant, on lors qu’elles ont prepare

un guet-apens.

.I’ai eii plusieurs fois I’occasion d’interroger d’anciens captifs restes plusieurs

annees prisonnieis dans le Ta Leang chan. Ils m’ont affirme qu’ils n’avaient pas

ete maltraites et qu’ifs etaient employes aux travaux de culture.

La population du Ta Leang chan est beaucoup trop dense pour se livrer

a I’oisivete dans les forets coinme le di.sent les Chinois; c'est I'irritation que

ces derniers ressentent qui les pousse it denigrer ces populations qui osent leur

resister en face.

Le.s Lolos posi-edent de fort belles cultures, raais dans ce pays-la, les ex-

ploitations agricoles sont basees siir des principes difl'erents de celles de leurs

adversaires. 11s font I’eleiage pour leur consommation, possedent de grandes

prairies, de grands troiipeaux de vaches laitieres et de iiioutons. Ils cultivent

le ble, le sarrasin, forge, les ra\es, le mais, favoine. la pomme de teire, les

carottes, le chanvre et font fort pen de riz. Le climat de leurs hautes mon-

tagnes leur permet ii peu pres les memes recoltes que celles de I’Europe cen-

trale. De loin, le pays a un aspect sylvestre, mais il n’y a que les cretes et

les pentes des montagnes qui soient couvertes de hautes forets de brousse; les

Chinois les appellent Lao-Ling (vieilles forets). Tout le reste du paj's est rendu

productif par des travaux agricoles, comme dans les pays Lolos conques. J’ai,

en effet, constate dans ces pav’s-la que la population indigene n’avait rien

change a sa culture speciale. Les Lolos mangeant de la viande de boeuf, ils sont

obliges de faire I'elevage.



LES LOLOS. 617

Outre le Leang chan, la I'ace lolote occiipe tent le pay.-, connii soii^ le noin

de Kien-tch’ang et s'etend sur le Yang-Pe-ting et an fcU(i dii tleiive dan-, le

Y'un-nan; mais elle s’y trou\e tiielangee j d’autres race.s d'ui'igine.s tliibetaiiies

cornme les Lissous, Dans le Siao i.eang chan, an sud du Ta l.eang chan, toute

la population est lulote et souraise, elle depend en grande partie dii T'ou-Se de

K’iao-kia-t’ing et de celui de Kou-tao, qui h.abite au sud-est de Houei-h-tcheou,

a Kou-tso, chef-lieu du Kou-tso-t'ing.

Depuis P’ing chan hien jusqu’d I’eiuhouchure de la grande riciere qui \ient

du nord et qui sepai'e le Yong-pe-tiiig du teri-itoire de llouei-li-trheou d.ms le

Kien-tch’ang, je n’ai rencoiitie que huit ten itoire.s ile T'mi-Se >ur le.-- rive-- ilu

Fleuve Bleu, les quatre premiers ^ont ceux doiit |’ai ii.irh- et qiii lone heat au

Ta l.eang chan: les antres .sont- le 5'"'' celui de Kou-tso .i)ipele l.on ; le
'

celui de To-gne-tu, le T"'"' celui de Tse-tse appeh'- Cha (.sable): le S’ celin ih-

Hum-pou-so appele Tao.

Tons ces T’ou-Se ont des liens de parente et sont ti'e.s hers de leiirs diginte-;

hereditaires. C’est ainsi que pendant que j'.ittendai' rouvertiii'e des porte.s du

Yamen du Tou-Se de To-gne-Se, je pus hi'e celte devise: -Ma puissance est aii

Sud et mon nom repandu dans toute la Chine". C’d-tait une t'e-nune veuve qui

remplissait les functions de T'on-Se a To-gne-tse: on me dit qu'elle etait grande

tante du T’ou-Se de Kou-tso et i.ssue d’une I'aniille du l.o.uio- Chan

A trois etapes de l.'i, j’ai ete I’hdte ilu T'ou-Se do T'O-In,'-; rmscriptiou qui

ornait la porto de son Y.uuen le declarait fidele snp-t dt- rKm|ierc'ur.

II e.st le descendant d'un mandarin chiu-u' ivcoinpeusr par I'luvestiture

hereditaire de I’aiiministration du tenitoirc ile TVe-t^e. II portait la plume di'

paon moin-- les yeux.

Le Kien-tch’ang est done plus on inoirn Lol'>, el le.s princes du I.oang

chan y jouissent d’une grande intluence par le fait lie leurs alliance' avec lo'

chefs de la region, Ceci est d’aiuant plu' interessam d constaier que ce pavs

Lolo par sa situation se trouve en travel's ile la direction udiii'-rale Bhanio Ta-

li-fou, Soui-fou et Tch’ong-K’ing>>.

Cette carte des trois districts porte dans uii coin a gauche une

legeude en caracteres cursifs dout voici la traduction:
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«I1 e<t a rernarquer qne le [lays ticK fintr fiirefectiire secunduire) de Ma

pien et de Lei po et du /a'cii ('-oiii;-|)ivtectiire; de P’iriy'-clian touclie aiix terrains

incultes occnjies par le-. sauvapes (^Mnn). (1 (iiv.sente l'a[)parence lies pieds d'un

trrpied (Note; c’est-a-dire que la defense repose siir trois bases pnncipales). t-a

superficie, ti'es etendue, et ses routes, trfe siniieiises, sunt difficdes a detainer,

dans leurs formes multiples Pour porter sur la carte les siniiosites des contours

de trontieres, nous avons toujours fait usage de la boussole, a I’aide de laquelle

out etc determinees les directions des lieiix (par rapport les uns aux autres)
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apies quoi, nous avuiis injito la niethode Je representation praphique jiar carres

comptant chacun un certain norabre de U, qui nous a permis de preciser la

configuration.

II y a lieu de constater qiie Ma pien et Lei po constituent la porte donnant

acces a P’ing-chan. Ces deux I’ing, an Xord-oue.st, confluent aux repaires des

barbares. Quant a P’ing-cban, il en\oie une branche dans I’ouest qui occupe

rinter\alle existant entre ces deux territoires. Au dehors, la carapagne, dans

toutes les directions, contigue soil a la sous-prefecture de Lo-cban soit au ter-

ritoire de Ma pien, se compose en noajorite de fori-ts et de fourres, oti le.s

brigands barbares font leurs incursions. Aussi a-t-on choisi les lieux les plus

importants pour y in.staller separernent des garnisons. Sur la carte, nous avons

indique ces lieux a I’aide de drapeaux, aim que ceux qui la consulteront les

apercoivent aussi I'acileiiient qui si on les leur raontrait du doigt dans la pauine

de la main. Nous n’avons pu, toutefois, a cause des dimensions restremtes de

la feuille, noter avec detail la longueur, plus ou inoins grande, des chemins.

Le commandant en chef (t’ong-ling) reside a P'ing-chan, qui est la posi-

tion la plus centrale. I.os routes terrestres coinmuniquent entre elles et la

circulation des ordres est assuree. II n’y a aucunement .'i craindre que vous

perdiez un point en veillant sur un autre.

S’agit-il des defenses etablies dans les localites sitiu-es sur la frontiere?

Xous dirons aloi's que la frontiere des deux territoires de Ma pien et de Lei po

se dcroule sur une longueur qui atteint presque mille h Ce n'est jias la, non

plus, le rempart forme par une inotte de terre mouiUee».

On aura remarque que la carte tlu Ta Leang chan rapportee

par M. de Vaulserre n’iudique que les cinq priucipautes Lolos qui

touchent au Yun uau ; uotre voyageur fait observer dans uue note

que si I’anteur a neglige de figurer les priucipautes de I’iuterieur,

celles de I’ouest et celles du uord, c’est qu'etaut chef inilitaire de

K’iao kia t’ing dans le Yun uau, il ne s’est occupe que des princes

Lolos dout les territoires coufiueut sa province.

Au sud du Ta Leang chan dout il est separe par la route

militaire de K’iao kia t’ing a Houei-li tcheou s’eleve le Siao (Petit)

Leang chan. «I1 est limite a Test et au sud par le Kin Kiang et

le Ko ho, son premier affluent rive gauche en amont du coude sud.
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J’ai Jonc longe, dit M. ile Vaulserre '). sur deux de ses faces le

Siao Leaug chau. II n’a jamais ete explore, meuie par les mis^ion-

naires»

.

M. de Vaulserre a rapporte eii outre une liste ile viiigt et uii

chefs de famille lolos du Siao Leaug chan, correspoudaiit au terri-

toire de Lei Po ^ reteiuis eii otages au yameii ile cette wile.

Nous pouvous cousiderer Houei-li tclieou comme la

limite sud du Ta Leaug chau; le P. tie ( iuebriaiit eii disait en 1898

:

»Cette \ille importante .ictntdleiiient l.i plus ['ruspeie du Kien-tt'lj'aii£r.

Son corninerce axeo Soui foil d'un obte et Ta-li de I'aiitie e-'t de' plus aetits

Les cotons Je Biruianie et le< file' de llotiituy y troinent iin dehoiiofe coiisi-

dth'able. et ce trade tend .1 s’accioiti'e d'annee en .iniice Bien qii'aiicune famille

chietienne n'y habite. la population ne noti.s a jamais semble antipathique a

la relijiion. l.’aetnite du rommerce suffisant a Oi enper tout le monde. les dtO'Ceii-

vies sont la phis rai'cs qiraillenrs". f)

Le P. S. Chevalier, de la missiou des Je'suites du Kiaug uan,

eu faisant le leve ti'I-tch'aug it P'ing-chau ds novembre 1897 a

mars 1898. pour dresser sou grand Atlas du Haut Yang tseu est

arrive a P'iug-chaii hieu d’ou il a repris le chemin de Soui-fou

«sans pousser jusqu’au rapide infrauchissable qu'ou nous dit exister

au-dela de P'ing chan hieu. C’est une faute que je regrettai ensuite,

mais trop tard

»

11 ajoute:

oP'ina-rhan est line petite soiis-prefectiire, batie au pied d'nn epoiipe de

montayne.'. sur iin plateau has doiit elle ne comre qii’iine jiartie Son enceinte

sans otre vaste, I’e't encore trop pour ie noinbre de ses liabitants I’lesqiie pas

de fauboiirys, rneme aiix portes de la \ille; pu' un seiil bateau au jiort. Aiissi

1) La Gdographit', 15 jaillet 1907, p 73.

2) Missions cathultqaes, 1S99, p. 138.

3) Le Ilaut Yanrj-Ue . . . Voqaje et Desrripfio/t, 2' fasc
, 1899, p 87.
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I’arrivee de notre jonque est-elle im pvenement». . . aXous touchons au paj's des

Lolos, tribus aboi'igenes qui habiteni le sud-ouest dii Se tcli’ouan et le nord-ouest

du Yun nan. II y a, dit-on. a P’lng-chan hien plusieurs Lolos qui resident la

en qualite d'otages». ')

Le lieutenant de vaisseau Holrst dans son leve du Haut Yang-

tseu kiang ecrit a peu pres dans les niemes termes que le P. Cheyalier:

« P'ing chan hien est une petite sous-prefecture, batie au pied d’un

groupe de montagnes sur uu plateau bas dont elle ne couvre qu’uue

partie, ville morte sans grand commerce, terminus de la navigation

commerciale proprement dite» -).

Au dela de P'ing chan, on passe Fou-kouan, village de la rive

droite, marque sur la carte chinoise de M. de Vaulserre, sejour du

mandarin en second, douane et bac.

«Les jonques legei'es ne depassent pas P’ing-cban: elles peuvent a la

rigueur aller Jusqu'a Tso-t’an, inais la descente est tres hasardeuse. les embar-

cations un peu fortes etant in gouvernables a cause des tourbillons et des contre-

courants qui les lancent en tous sens*.

M. de Vaulserre, Membre de la Mission frangaise d’exploration

en Asie centrale qui avait pour chef M. C.-E. Bomin, partit de

Soui-fou le 8 juillet 1898, avec trois aunamites, un petit interprete

de seize ans, huit moutures ou animaux de bat et trois palefreniers

chinois. II remonta le Fleuve Bleu jusqu’a la hauteur de Ta-li fou

dans le Yun nan sans s’ecarter de son cours.

Sa mission consistait a relever le fleuve dans cette region qui

n’avait ete traversee jusqu’alors que par Francis Gamier et Baber,

et a recueillir des renseigneraeiits sur la contree du Se-tch'ouan

1) Z c
,

p. 87.

2) No. 858, — hisiriictious nauiiques — Chine — Ilaut Tang-tse-kiaug et Affluents,

Paris, 1904, in-8, p. 144.

3) Z. c, p. 149.
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appelee le Leang cliati (Montagues froides) liabitees par les populations

Lolos qui dans ces regions jouissent encore de leur iudependance.

II arriva ii Ta-li, le 9 novetubre suivaut muni de ses travaux topo-

graphiques et de deux cartes chiuoises du Leang clian qui out ete

depose'es ii I'Ecole des Langues orieutales vivautes. Je place les

documents reuuis par M. de Vaulserre au nombre des plus im-

povtants qu’on nous ait rapporte sur la region habitee par les Lolos.

Apres avoir quitte M. Bonin. M. de Vaulserre a accompague dans

ses explorations M. Andre Lecleke, Ingeuieur eu Chef des Mines,

qu’il a rejoint a Ta-li.

La carte du Ta Leaug chan a etetraduite par le P. P.crmentier '),

des Missions etraugeres. Mais la traduction des leirendes des deux

cartes, ainsi que la plupart des inscriptions faites sur la carte des

districts cbiuois avec leurs explications a ete I'ceuvre de M. Vissiere.

Origine des Lolos.

Yoici ce que dit le P. Vi.\l de I’origine des Lolos:

«Le.> Lolos se disent \enus de la region situee entre le Thibet et la Bir-

manie, et tout au coiiimenceinent de leur histoire ils placent doiue patriarohes

qui leur auraient appiL la inaniere de se vilir, de traxailler et ile vi\re.

xDe ces douze patriarches Tun surtout est reste dan- la inemoire de ce

peuple firimitit, coinme protecteur insigiie. 11s I'adorent, je le dirai plus loin,

sous le noni de Pun. ainsi que .son epouse sous le noiu de A'o. Dans la tradition

du deluge, les Lolos parlent du niont ifunlo d'oii ils -eraient partis. Sou< quelle

forme ont-ils debouflu'’ au Yun-nan? Leur trailitinn est muette; mais il est

vraisernblable qu’iis etaient conduits par le.s chefs de famille ou tribus; peut-

etre mome ii’etaient-iK que deux I'un appele Fdanc {tun). Tautre appele Noir

(na)-. c est, pour moi, le seul nioyen d’expliquer cette tradition qui divise les

Lolos en deux especes, les blancs et les noirs.

«D’apres une version indigene, ceux-ci seraient de-scendu-- de trois freres;

mais les de.scendants du plus jeune se seraient conl'ondus avec les deux autres

freres,

]) Jean-Bap/isle Serap/ii.t Nicolas Parmentier, du diocese de St. UitL parti 13 no-

vembre 1889.
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«Ce qui e>t constant, c’est que le hhtnc rtait I'aine et le aoir le cadet;

inais par une interver>ion inexpliquee, les descendants du no'u' ont forme la

tribii patricienne appelee lUtjjou. et les descendants de I’aine sont devenus les

serfs de rautre. tout en se subdivisant en un grand nombre de tribus {naseu.

ko. kotoii. (j/ikoii. 'Jilt, ashi, oilje. etc.V

«La tradition rapporte que les Lolos etaient soiimis a dix-huit seigneurs

ou inickeiiiuii a qui le petiple payait une redevance annuelle; quant au bien

foncier il appartenait a celui qui le cultivait. C’est encore actuellement le

regime de la propriety chez cette race; en sorte qu'un seigneur pent aliener

la redevance qui lui est due, raais il ne peut pas aliener le fund qui ne lui

appartient pas. Plus tard. ces dix-huit seigneuries furent obligees de reconnaitre

un chef ou roi sous le nom de jtieiiioir. ce roi resida oil est maintenant la

capitale de la province, a Yim-nan-senv ')

M. cI’Ollone &rit dans sou Rapport:

cSur Forigine de cette race, qui a ete I’objet de tant d'livpotheses hardies,

j'ai rassemble des donnees fort interessantes. mais je suis loin de les trouver

decisives. Je n’avais pas ernporte de Y'un-nan sen mes instruments de mensu-

ration. sachant bien que je ne pourrais les utiliser au cours d’tine exploration

qui excitait deja suffisarament les defiances des ombragetix indigenes. A defaut

de ces mesures, les observations que j’ai pu rassembler ne permettent encore

que des theories plus ou moins hasardeuses; sur ce sujet capital je vais tacher

d’obtenir un resultat definitif, car je suis maintenant en mesure d’eliectuer

utilement ces recherches».

Nonis (les Lolos.

Au sujet du nom Lolo, Baber -) remarque qu’il est une injure,

d’origiue chinoise inconnue, qui ne devrait pas etre employe dans

leur presence, quoi qu’ils I’excusent et parfois I’emploieront meme

en cas d’etrangers iguorants. Dans nn rapport du Gouverneur

General Lo Ping-tchang, ils sont appeles Y ^ ,
le terme usite

par les Chinois pour les Europeens. Eux-memes u’ont aucune

objection a etre designes Y-kia (Families Y), mais ce mot u’est pas

leur nom indigene. Pres de Ma pien, ils s’appellent eux-memes Lo-

1) L. c., p. 1.

2) L, c., pp 66—

7
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Kirghiz ile I'Asie centrale. L’ouvrage intitule Cht'na vuu l-i

designe les L0I03 sous le uom de ll'^-knua ^ au lieu de Ile-kou

M ')•

D’autre part le P. Vial qui habite le Yuu-nau ecrit:

«Le.s LoUii eii\-iui'‘iiie' n’ont auciiii tenne i>‘Un' >e il^'iiinei' il’iine tiiron

uenerule 11 n'e\i^te c!ie/ eu\ que des nnni-; do tnhii^. Ce- nonif do tiibu-; lhU

du otre anoieniieineiu des nonis de t'amdle.-- donnd-- dan.' do? cii Constances main-

tenant onbliees". Et encore; .>l,e mot «Lolo" e>t mal recii; quand on ''adre.sse

a un indigene en chmois. il faut 1 apjieler »l.ao-|ien-Kia”.

Plus tard *) le P. Vial, d’apres une lettre de sou confrere

M. Martin, trouve une explication du mot Lolo:

»<J'ai dit que chez ce peuple, il existe une tnbu patiicienne. une classe

ele\ee d'oii sortent tous les chefs et presque tons les pruprieiaires. Les Chmois

les appellent des Hee-i/. c’est-a-dire tnbii autre Dans le nord oil habite mon

Confrere, cette tnbu s'appelle elle-inon.e .Vo; dans le sud. au Yun-nau. elle se

nomrne .Va. Lorsque les Chmois, en s‘a\ancant gra>iuellement du nord au .sud.

rencontrerent cette race noutelle, qui alors uccupait le se-tchoan et le Yun-nan,

ils n’ont pu prendre contact a\ec elle que par I'lntermediaire des ClieD. Ce

contact s'etant tout d'abord produit dans le nord. c'est la que les Chinois ont

dh apprendre le nom de ceux oontre qm iU luttaient. Comme le' Chmois

n'avaient a leur disposition que les sons de lenr propre langue. ils ont ecrit le

mot -Vo d'une maniere approchante et I'ont double par euphonie C'est ainsi

que les Chinois ont inxente le mot Lolo. Special a une tribu. ce mot est de\enu

I’appellatif de tout un peuplev.

Mr. Bourne ecrit {Report, p. 88); «Le nom ancien chinois pour

cette race etait '<Ts'ouan Maa» — ^Barbares Ts'ouan» — nom pris

d’uii de leurs chefs. La Topogrophie dit; «Le uom de IVouait Man

est tres ancien, et it I’origiue les tribus Ts'ouan etaient tres nom-

breuses. Il y avait celle appelee Lou-lou Man par exemple, mainte-

nant improprement nommee Lo-lo. Ces peuples s’appelaient eux-memes

NersuT>

.

1) La FrontiPre sino-annamite, p. 147, note.

2) Les Lolas, 1898, p. 23. 3) Ibid, note 4) ibid, p f)9.
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Manuscrits Lolos.

A ma coanaissance, le premier mauuscrit envoye des regions

que les Lolos habitent est celui qui me fut expedie a Chang-ba'i

vers 1872 par M. William Mesny, general an service cbinois, alors

en residence a Kouei-yang, capitale de la pirovince du Kouei-tcbeou

;

c’etait un petit in-folio reconvert de peau de ebevre, le plus consi-

derable que j’aie vu, et qui offrait cette particularite d'etre orne

de figures rehaussees de couleur rouge; je deposai le MS. dans la

Bibliotbeque de la Societe asiatique de Cbang-ba'i; quelques aunees

plus tard, desireux d’en faire faire une copie, je demaudai qu'il me

fut envoye en France; le precieux MS. avait disparu, et malgre

toutes les recbercbes, il n’a pas ete retrouve depuis.

En 1885, Mr. Charles Gould publiait ii Londres un volume

intitule Mythical Monsters dans lequel il donna pp. 256— 258,

trois figures, la premiere accompagnee de caracteres lolos qui, dit-il,

sont des facsimiles d’un mauuscrit in-folio en possession de J. H.v.vs,

vice-consul d’Autricbe-Hougrie a Chang-Ha'i. «Ce volume unique

est il present, malheureusement, inintelligible. Il provient des limites

occideutales de la Chine, et on croit qu’il est uu exemple de la

langue ecrite lolo, qui est la laugue des tribus aborigenes de la Chines

.

Or Haas m’a remplaee comrae bibliotbecaire de la North China Branch

of the Royal Asiatic Society et deveuu Consul-general s’est noye

accidentellemeut le 26 juillet 1896, a P'ou tou. Tune des Tchou-san,

et je 7i’ai aucuu doute que le mauuscrit de Mesny a du rester parmi

ses papiers personnels ii moins qu’il ue I’ait prete a une tierce per-

sonne qui aura neglige de le rendre.

Sur ces eutrefaites, le P. Francois Louis Victor Crabouillet,

des Missions etraugeres de Paris, missionuaire au Se tch'ouan etaut

veuu a Chang-ha'i, je lui commuuiquai le mauuscrit et je fis d’apres

ses notes en 1876 a la Societe asiatique de cette ville une commu-

AV. Mesny

Crabouillet
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sou\ clans le voisiuage de Lei-po t'ing. leur nom est Xo-sou ou

X'^o-sou (il est possible que ce ne soil qu’uue simple variante de

Lo-sou)', pres de Houei-li tcheou, on emploie le terme de Li-sou. . .

Les tribus soumises sur la riviere T'ong. pres du Mont Wa, se

nomment elles-memes Xao-sou. J’ai constate que ces deruieres par-

laient tres irreverencieusement des Lf'-sou, ce qui indique une diffe-

rence interieure; mais il ne peut y avoir de doute qu’ils sout de

meme race, et pavleut la meme langue. quoiqu'avec de petites diffe-

rences de dialecte

-iLe rnot <vOs noir» est generalernent employe par les Chinois pour di'signer

les Lolos independants, inab dans la boucbe d'un Lolo il parait sinnifier un

«honirae libre» ou «noble", dan> un sens qui n’est pas plus absurde que le

sanfi hleii des Eurupeens. Les (.Os blancs", classe interieure. mais cependant

Lolo de naissance. sont, autant que j’ai pu le comprendre. les vassaux et les

suicants des patriciens — en somme, le peuple. Une troisieme classe con.?iste des

Wa-hei(, ou esclaves, qui sont tous des Chinois prisonmers. 11 ne semble pas

que la classe servile soit subdivisee. mais. en toiw cas. les esclaves nes dan' le

pays des Lolos sont traites a\ec plus de consideration que ceux qui ont ete

captures dans les chasses aux esclavesr.

M. Boss d Anty, marchant clu Mont Otnei vers le nord du massif

ties Lolos en suivaut la route du ff'ong ho, apercut vers le sud la

masse du Ta Leang chan et fait les remarques suivantes; ^Combien

tentantes sout les enigmes geographiques, ethnographiques, etc., que

nous pose cette contree mysterieuse ou le pied des Europcens n*a

pu encore se poser, ou les Chinois ne penetrent qu’en qualite

d’esclaves des farouches «Chevelures brunes» (traduction du nom

ethnique particulier que se donnent les Lolos Noirs, nom inexacte-

ment rendu par Baber sous I’appellation incomprehensible d’ Os A^'otVs,

« Black bones »).

«Le 5 mars [1904], traversant le Tong-ho en aval du marche de Fou-lin,

nous quittions la terre cbinoise et foulions le sol du pays lolo. Depuis plusieurs

jours, dejii, il etait facile de constater que les habitants des contrees traversees

n’etaient chinois que de nom: des detaits de toilette (surtout chez les femmes)
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I’indiquaient exti'-rieurement; puis, les fagons hospitalieres, la generosite et la

franchise des gens etaient si difierentes du caractere et des dispositions auxquels

nous ont habitufs les Chinois! Sur la rive droite du Tong-ho, le Lolo a con-

serve toute-; ses caracteristiques, son costume, ses raoeurs et sa langue. Nous

avons passe la troi-^ journees inoubliables dans im village dont les habitants

nous flrent tete. 11 ne faisait pas chaud, a ces altitudes, dans des gorges bala-

yees par le vent, doininees par des calottes de neige. Mais on s’asseyait autour

du foyer, devant la jarre de vin qui se vide au moyen d’un siphon primitif et

bientot les chants, les petits jeux innocents, elevaient la temperature au propre

comme au figure. Quels braves gens que ces Lolos .... nous nous souviendrons

toujours de leur accueil si cordial.

«J’ai pu con^tater que. comme au Yiin-nan, on englobe ici sous cette

appellation des races entiereraent difierentes. Le vrai Lolo, la .vCheveliire brune»

est un homine de tres haute taille, au nez preeminent tres effile, au visage

allonge avec un menton bien marque; cliez les femmes, la face a un joli ovale

et la peau est duvetee. En opposition avec cet element vraiment noble comme

physique, se presentent les pygmees trapus dont je vous parlais dans ma derniere

lettre, comme constituant probablement le plus ancien facteur ethnique de

’Indo-Chino. Des photographies vous donneront une idee du contraste qu’offrent

ces deux type.s.

aLes Chinois commencent a s'infiltrer dans cette orie du pays lolo. Ils ont

deboise la montagne, ou la lixivation pluviale a commence son travail de

desintegration aussitbt. II eii resulte un paysage de pans denudes, zebres de

lezardes ou de plaques d’erosion: on voit la des tons et des oppositions de

nuances du plus haut pittoresque des que I’ceil s’est fait a I’aspect morne et

d&ole du canevas. De distance en distance, dans une vallee oil des croupes

ctagees se couvrent de riches verdures: rizieres. Cannes, arbres a cire, etc. Le

climat est cekii du Kien-tchang, chaud et sec Lautomrae et I'hiver, pluvieux le

reste de I'annee

Le gouvernement chinois se cache dans ces regions derriere les Bannieres

mandchoiies. Ce fait n'a pas encore ete signale, je crois ; les soldats chinois,

les railices bourgeoises du pays elles-memes, ne portent que des inscriptions en

langue mandchoue sur leurs uniformes et toute cette organisation des confins et

des marches depend du marechal tartare de Tch'eng Tou. II est certain qu’il

doit y avoir la une sorte d'amorce tendue aux aborigeness. ')

Je ne suis pas sur que M. Boas d’Auty ait raison dans sa

rectification du notu doune aux Lolos par Baber. Deveria note que:

« Cette expression d’os blaucs et d’os noirs se retrouve cbez les

1) La Geo^rap/iid, 15 nov. 1904, pp 319—320.
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nicatioQ en anglais sur les Lolos du Se-tch'ouan; je n’ai pas publie

cette conference car elle n’est que la substance des articles que le

P. Crabouillet a publie lui-meme dans les Missioris C'ltliolojiu's (T,

1873, pp. 71— 2, 94—5, 105 —7) d’apres des lettres adressees a sa

famille en juin 1872.

Le P. Crabouillet ecrit:

iLe type lolo. plu< expres'-if qne le type chinoi'. .i les traits du \i5age

assez reguliers et les formes \igoureiiseinent constituees, Ce qui le depare, c'est

un certain air de sauvagerie, renibruni jiar la lualproprete.

Les Lolo' s'epileiit la barbe par coquetterie, eiix qui pourtant ne se lavent

Jamais, et laissent croitre leur chevehire. qii'ils tressent et ranienent sur le

haut du front, en chignon pyramidal. Cette espece de come che\elue est enrou-

lee dans une bande de toile; elle lenr Jonne un aspect pittoresque. meme

martial, au dire des Chinois.

«Une ample limousine de feutre gro^ier, tombant a la hauteur de- genoux.

leur fait, a cause de -a raideur. un \olumineux bour-ouflement Le pantalon

se lifurque en deux larges sacs, et s'ornemente, a I'endroit qui couvre le femur

posterieur gauche, d une petite piece ronde en toile rouge 011 xerte. Comme les

bas et les souliei's generaient la peau durcie de ces barbare.-. 11 est de mode de

n’en faire jamai- usage.

«Les femmes ont un chapeau de feutre noir. dont le- bords tiennent lieu

de parasol et de paiapluie. Elle,- portent une espece de casquette plate, etolfce

et depourvue de visiere; un collier -urcbarge de clous d’argent ou de verroterie.

lequel ne fait qu'un avec la chemise: un jupon du pin- niauvai- gofit leur

tombant flasquement a mi-jambe. Le- fernines riches se font une jupe composee

de morceaux de toile, oil la variete des couleurs rappelle la raise d’Arlequin.

Sur le cote, a la hauteur de la handle, pend une blague a tabac, de forme

oblongue et pointue; la encore, la bigarrure du coluris contraste avec le teint

huileiix des matrones aux pieds mi-. Des pendants d’oreille en argent, dont le

poids fait touts I’elegance, tombent jn-que sur les cpaiile- et completent a peu

pres la liste de leurs vetements et de leurs atour.">

Au sujet de la religioa, il remarque;

La religion est celle des sorciers; «la ilivinite. objet d’une grande venera-

tion, est un certain Ou-lang, le premier des burnaiiis et I'inventeur des eerea-

le- : il fut aussi, disent-iis, un celebre tueurs de bites fauves. Pour le repre-

senter, pendant les sacrifices, ils fichent en terre un baton sur lequel ils jettent

un vetement quelconquei. Les bonzes remplissent I’office de inedecins etsecon-

tentent de faire de- exorcisnies, tout mal, selon le- Lolos, venant de- esprits
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raalfaisant^. <.Les Lolos ont line idee vague de la vie future: aprfo la niort,

I'arne s’eiunle an ciel. et s'y attache sou^ la forme d'une etnile. Ils savent

qn’un deliure a bulmiergf autrefois le iiionde. et ils iiretendent que leurs ancetres

s’y sont siiistraits sur le mom Polo". IP se diiisent en ime multitiuie de

petites riqiiililique-- nu tnhus independantes". Chaque famille ii pour chef direct

et absolu son propre pere, dont I'antorite. sur les enfants et sur les esclaves.

est illiiiiitee. Toutefus. le; ferniues sunt protegees contre ies bi'utahtes de I'arbi-

traire par leui' iiarenti' et meiiie par leur tribu Le» cas qm reclainent le con-

I’ours de toute une tribu, a I'etlet d’obtenir justice, srmt I’liomicide. badiiltere.

le lol d'un esclave ou la cooperation a sou eiasion. le rneurtre d'une ferarne.

et meme. eii certaines circon'tances, la rnort accideutelle". *)

Apparemmeiit le P. Crabouillet u'avait pas eucore vii de manuscrit

lolo. lorsqu’il ecrivit ce qui suit:

sLes [.olus ne sa\ent ni lire ni ecnre Quelqiies rhinois pretendent cepen-

dant que leur; bonze; oiu des Hires Je regrette de n’avoir pu encore me

renseigner sur ces preteiulu;' Hires, qui. probablement, ne renfeniient que des

signes superstitieux ou cabalistiques dejiourvus de tout sens grammatical Void

ce qui me porte a le croire.

v.Les Lolo;. dans leurs contrats. font usage de planchettes sur le bord

desquelles il; pratiquent diierses ecliann'iires Ce mode, tout primitif d expri-

mer certaines idees. n'otfrant a I'ceil que trbs jieu de marque.; distinctives. [lour-

rait lai'ser une prise facile aux contrefacons. Le; erreiir; ou le; fraudes sont

pourtant tres-rares et il faut I’atlribuer a la bonne foi de ces sauvages et a

I’liabilete aiec laquelle ils dd.diitlrent le sen; des plancliettes.

^L'ecritiire. uu pkitot le 'y'tenie des signes sur jilanchettes, lettre close

pour le I liinoi;. est d'uii frequent usage daii' le; all'aire; imjiuriante;. telle; que

le contrat de fiaiicadles. la Ji-daration de guerre. On remploie uioiiio coniine

message pour iin rendez-voiis.

»Declare-t-on la guerre a une tribu ? On envoie un messager muni d une

plancliette particnliere. a laquelle on a fixe une pbiiiie de coq. Yeut-on doiaster

le sol ehinoi; ? On jette, siir tons lo; clioiiiins, certaines jilanchettes Cela tient

lieu de dbcret ou il’ajijiel aux arme.s Dix jours apres, on jette de nouveau des

planchettes: dix autres jours apres. on rejiete la rneme formalite. probablement

en forme d'uHiiiiatiiin. L'est eii suite de ces jirehiuiiiaires, muets et denues de

tout .nitre caractcre ufliciol. qiie les llarbare; se soiileient comtiie un seiil liomine.

La jilujiurt ignoretit la cause et rauteiir de celte leiee de boiiclieis. mais c'e;t,

pour oux. question secoiidaire L'iiuportant. c’est le pillage, et si I'on ivjiand

des Jilanchettes il doit y avoir des raisons pour cela. Le.; Cliinois liniitrophes.

1) Missid/is Catiiohquei,, I c, ji. 73.

11
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s'lls sont muni'- d’une plancliette. n'unt cien a redoiiter de la I'apacite des

a\entui'iers". ')

Quelques amiees apres. le P. tie Guebuiant, comme on le verra,

decouvrit des mauuscrits.

Plus tard, Mesny. en reponse a uiie question que je lui avals

posee a Londres eu 1878 cliez Kouo Soung-tao, ministre de Chine,

m’e’crivit de Kouei liieu, Kouaug-si, 16 juillet 1883: -)

-Ce raaniiscrit. je peux voiis le dire, a present, est dan^ I'eci'iture des

Tribus Lolo, peoples tres repandus dans I’one't de la Chine, raais exrepte un

petit noyau d’inJcpendanee entre les ville' Luy-po Ting. Wo-pien Ting. Ma-

pien Ting, et Suey-Tchai Ton. Jans le Ssu-tcliuan. -ur les tVontieres du Yun-

nan et du Kuei-tchou, ce people est tout a fait assiijetti au gouvernement

chinois. Ils disent Lube pour Lune. ce qni e.st tout a fait dillcrent des autres

peuples, dits Indigene^ Je I'Ouest de la t'hine — Dont les Tang-Kia et Piin-ti

de la partie superieure du Kuang-si. les Tchung-Kia et Suey-Kia du Kouei-tchou

et les Sha-rhun, Lung-rhun, et Pa-yi du Yun-nan. qui prononcent le nom dudit

luminaire, pi’esque coniine en fi'aneais. Lioi.

«Un chef Lolo, nomine Ygan. chef heritier d’une tribu de Lolo noire,

c'est-a-dire des Lolo qui se disent avoir les Os iwiri et ainsi se croient supe-

rieurs aux Os blancs. in'a ecrit quelque' phrases, sur une feuille Je papier, en

ma presence, me disant qu'il n’avait jamais vii nn homme comme inoi et me

faisant rernarqner qu'il avail un nez haul comme le mien. II commenca a

ecrire a gauche au haul de la feuille. ecrivant cornrne font les Chinois jusqu’au

has, mais avec la dilVerence d'etre de gauche a droite. au lieu de droite a

gauche. Ayant rencontre Mr. Baber a Tchung-Kmg. il m'a raontre une feuille

contenant pareille ecriture, et rn’a dit qu'il I'avait obtenue des Lolo. aux

environs de Lny-po Ting? La mienne venait du chef Lolo des environs de Wei-

ning Tcliou. dans le Ivonei-tchon. Mr. B.iber m’a l(•rlt depnis lors que sa

feuille etait dans la im'une Gritnre qne nion vieux manu'crit qu'il a vu .'i

Shanghai et qu’il a verifie snr-le-champ. Ainsi, Monsieur, voii' vovez que ce

n’est pas liu Tchung-Kia, comme on me I’avait dit dans le Kouei-tchou,

Les Tchung-Kia dn Konei-tchon ne connaissont |ias d’cciitni-e, mais its parlent

la moine langue qne les Pa-yi, nn peuple senii-indfpendant qne j’ai rencontre

sur les frontieres de la Birraaiiie, et qm out une belle ecriture a jieii pres

1) Missions Cathuliques, /. c
, p 105.

2) Lettre a M Henri Cordier, Uevue lie I Extu'mc-Orienf, II, pp. 5S2 d.
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coiiiine la iiuti’e. alphabetiqiieinent ecrite on coraposee de dix-neuf lettres. dont

j’ai pu obtenii' qiielques exeniplaires de liwe J’instruction. etc., etc.

ai'avais recneilli une i entaine des mots les plus coinmuns de dix-huit

dillerentes laiipues dans les pn.ainces du Kouei-teheou, Yun-nan et Kan-suh.

niais j’ai malheuceusement tout perdu atec moii journal et rues ecuitomic^ dans

le Shan-si. il y a deux ans presque".

Par I'intermediaire de missiouuaires fraucais, Babeu put s'assurer

la possession d’uu manuscrit Lolo provenaiit d’un chef Lolo pres de

Fou-lin: il eti a doune une eopie page par page et ligue par ligne,

mais il ajoute; «Je suis tout a fait ignorant de la nature de I’ouvrage,

et je suis meme incapable de declarer par quel bout il commence* ‘).

En 1881, B.xber euvoya de Peking, an Col. Henry Yui.e,

un manuscrit qu’il avait recu d’uii chef lolo suitaut uue pro-

messe faite quatre aunees auparavaut. Teueien" de L.acouperie le

decrit ainsi: «Ce MS. sur satiu, rouge d’uu cote, bleu de I’autre,

daus uu carton convert de grossiere toile bleue, est plie eu huit

comnie un paraveiit. Il est ecrit eu uoir, apparemmeut avec le

piuceau chinois, et se compose de textes d’uue longueur conside-

rable. avec presque 5750 mots eu tout. L’ecriture est disposee en

lignes verticales, et de Jroite a aauche. comme en Chinois. Elle est

disposee eu rangees separees de deu.x curacteres, on plusieurs reunies

ensemble* -). Il y a 2998 mots du cote rouge et 2750 sur le cote'

bleu. C'est le premier MS. lolo veiiu en Europe. Terrieu remarque

qu’il temoigne d’une iufluence tibetaine ^).

Le P. Vi.vT. dit, au coutraire de Terrieu, que I’ecriture se lit

de la (jauche <le la pi'(/e:

« .Yctuellement les ciir.rctere^ lulos s’ecrixeiit sur Ju fort [lapier, yilus lame

que loiiq, cousu ji.ir le ilos et einelojipe dans une couvcrture eu toile ile chanvre ;

on se sert de I'encre et du jance.ui chinois >[.ii» ax.int riiuention du jiapier,

1) Travt’ls, p 129.

2) On a Lolo Manuscript written on satin ISS2, pp 1— 2.

3) Bcyi/inbiijs of p. 170.

Baber
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bill- quoi 1--S ecn\ait-cjn? D'apres la traiiition. le;, Noirs (Ilec V) les ^'iMvaient

sur la pate lie fai'ine durcie. et le^ I!laiK> [I’ce \ I
le' ecn\aient bUr la toile

de clianvre. A\ec le leiiips. la pate s est ellritee. tandis qne le chatiM’e s est

conserve, et c'est p air cela, dit-on. qne les Nuicb lUit perdu leurs hvre.-' De

caracteres edits sui' la loile de clianvre. ,|e n en ai p.is \u. mars d dmt en

exister encoi'e. Les livres indiirenes. .i 1 encuntre des hvres cliinois. curnmement

par la gauche, conime nos livies; inais lecntuie se lit de liaut en ba-. ,i jio.r-

tir tie III ijaiiche de la page. On ne laisse aucnne marge, ancun intervalle eiui'e

les carac.ere^. print Je signes de division on de repO' . senlement. un dessiii

tolone de rouge indiqne la fin d’lin article qnelconque Les eiiti'tes. qiie Lon

ecrit iiiditferernment dans le sens vertii.al on horizontal, smt. en general, ren-

t'eimes dans un cartouche ou points a I'encre rouge. Paifiis on admire qiielques

nnniatiires enjolivant le livre: ce sont de srrossiors boii'hommes qiii n ont d hii-

main que la rondeur de la tote. Tons ces livies sont manu'crits. et chaque

eciivain doit ecrire le,< siens; I'linpriinerie ou la gravure leur sont entierement

inconmiesr ').

Dans sou rapport, M. d'Oi.iONE dit:

«J'ai acquis un certain noiiibre de inaniisi rits lolo.s, mais I'lnterprotation

qui m'en a ete foiirnie et inline le procc'le de lecture dillerent tellenient de'

indications donnees jiar le P. Vial qne je crois indi'pensable d'aller ilans la

tribu rneiiie qu’a etudiee ce rnissionnaire an Yun-nan pour elucider cette question

Si le P. Vial lie s'est pas troiiipf. 'es Lolos et ceiix du Se-tch’ouan. bien qii'a-

vant un certain noinbre de r.iractere' dVcritnre coininiins, ne lenr attribuent

ni le tnerae son ni la rneine signilication. et siii’tout il.' ne les lisent pas dans

le nii'iiie sens, fait des plus sing’diers, s’il se conlirine>'.

M. Teuiuen de L.xcouperie a passe en revue quelques-uus des

documents lolos veuus en Europe et il a tire du Yun-nan t'ouun trhe,

division Nan man Icke (Barbares du Sud) les reuseignements suivauts

sur I’origine de I’ecriture lolo eu I’au 9 de notre ere:

uUn I'cii d’ln formation pins precise e.'t doiinee dans la topog lupliie de

K'ai-boiia foil fS.O. du Yun-nan). an su|et des origmes de cette eciitiire. On

raconte que aO-kou ou 0-ting". descendant de Nakoiitsiu, a fepoque de la

dynastie des Han, babitait a Iv’iu tsing ton (N.K. ilu Vun-nan). Kt lit il tit

le' caracteres Tituain, qni sont comnie I’ecriliire Kii-luii. Apres im travail de

1) Du la laiiijuii et de I’ecriture indiiji-.ies au Yun-,id,i. Par M. Paul Vial 189(1

pages 18— 19.



I.ES LOl.OS. 633

deux cins le nuuibre de-- idiacteies; '-imple.s et de leur^ derives atteipnait au

total de 10.840. et composait le wci chvu ou «ecriture modele». qin etait confie

a la garde de quelques Itonimes cIioisis» ').

Terrien de L.xcouperie rattache I’ecriture des Lolos du Se-tch'ouan

par une descendauce commune avee I’alpbabet du sud de I’lude

d’A9oka -).

M. Hosie a doune une liste de mots Si fau, de P'ing pa, et de

mots Lolo, de Hai t'aug ^).

Dans son Rapport que j’ai roecasion de citer plus loin,

Mr. Bourne a doune des copies des MSS. qu’il a recueillis, L’un

des MS. du Kouei-tcbeou a ete doune par lui au Britisli Museum:

«I1 comprend, ecrit Terrieu de Lacouperie, 73 feuillets petit in-fol.,

et parait etre uu poeme epique, ecrit eu vers de cinq caracteres

par ligne. Les premiers et les deruiers feuillets sout considerable-

ment endommages. et le papier est tres decolore. Toutefois, ceci

est du plutot a la uegligeuce qu’a Page: quant it la lettre chiuoise

qui fut trouvee entre deux feuillets, et dont le papier a ete egale-

ment tacbe et fatigue par le temps, elle est datee de 1836. L’ecri-

ture est claire, et les caracteres sont bieu formes, montrant que le

scribe avait une raeilleure connaissauce de sou ecriture native que

ceux des autres MSS. Lolo dont j'ai dejii parle».^)

Dans ses publications de 1890 et de 1898, le P. Vi.vl a donne

de nombreux fac-sirailes de I’ecriture des Lolos dont nous parlous

plus loiu. Deveria egalement dans la Frouture Si)io-A>i>tainitt\

M. LEFbvRE-PuNiALis et le Prince Henri d'ORLE.ANS ont fait don

de manuscrits lolos a la Bibliotbeque de I’Ecole des Langues orieutales.

1) Bc'qi/iHiFys of Writing, pages 177— 178.

2) Beginnings of Writing, pages 26—27.

3) China. No. 2 (1SS4), App. No. 1, p. 62.

4) Beginnings of Writing, p. 17C.

Terrien de

Lacouperie

A. Hosie

F. S. A.

Bourne

P. Vial

Letevre-

Ponlalis

Henri

d’Orieans
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S. Charria

1905

Doiidart

de La^ree

La Bibliotlieque nationale posseJe etialement plii'ieurs iiiaiiuscrits;

xm ms. lolo provenaiit dii P. Vial se troiive au Musee etlinograpliique

ilu Trocaxlero no. 26192.

M. Sylvaiu Chai:uia. receveur iles posies tVaiicaises a \uu-iiaii fou,

s'est rendu ;i la sous-prefectux-e de Lou-k'iiian ^ .
pour relever

xxue inscription sigiialee par M. Paul Phi.i.ior ilaus le

Sul. '/(. r Scoh: <rS'’h\iiii-Ori'‘iil. IV. 155, d’apre.s uii passage du

Sin Yuh-hun t'liuiio tSw huo ^ ^ ^ ^ f
N

'•
inscription

tranche la question de la nature de I'ecriture f-^ou n, qui est

identique a I'ecriture lolo. comine Tavait peuse Deveria; outre cette

inscription, M. Charria a obteuu I’estampage d’une autre inscription,

egalemeut lolo, qui a 17 caracteres seulement. Au sujet de la grande

inscription, M. Charria ecrit (BuL de I'E^iAe d'E rtriine-Orient, V,

1905, p. 196): «Les habitants de Lou-k'iuau croient que cette

inscription a ete gravee sous le regue tie Hoiig-tvou

(1363 —1398), le foudateur xle la dynastie Ming; j'ignore sur quelle

base repose cette tradition. Ils disent encore qu'a cette e'poque le

pays etait gouverne par uu prince birmau: c’est du reste seulement

en 1382 que prit hn le gouvernemeut du 12® tsoini-koHau

du Nan-tchao. Enfin la trailition populaire ajoute que. lorsqu’ou

aura dechiffre cette inscription, la montagne se trausformera en or.

Ce serait une bonne aubaine pour le pays, qui est il’mie extreme

pauvrete». Les deux inscriptions soiit reproduites, 1. c., p, 196.

Langue rtes Lolos.

La mission Douuaht de Lagree a collectionne en cours de route

un grand uorabre de vocabulaires ‘) y compris uu vccabulaire Lolo

C|ui a ete note ii \oueu kiaug dans le \uu-uan.

1) 1 t-y. iCExploration, II; j'|). 495— 517.
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Baber a releve un court vocabulaire cbez uue petite tribu lolo

vivant sur la rive gauche ile la riviere T'ong; la prononciation a

perdu beaucoup de sa bizarrerie primitive; il a douue dans uue

colonne parallele un vocabulaire de la langue parlee par les Si-fau

(Meuia) de Tseu ta ti ‘).

Eu 1899. M. Paul Boell publia un vocabulaire recueilli au P. Boell

1899

Yun-nau qu’il avail communique au Cougres des Orientalistes de

Paris en 1897. II compreud des mots provenant de trois dialectes

paries daus la prefecture de K'iu-tsing-fou. K'iu-tsiug [Jjj
fut

jaclis capitale du royaume de Nan Tchao ^ ^ .

Ces trois dialectes sont:

ivLe dialecte n\ji on nyt-pa est celui de l.i tribu lolo evangelisee par le

P. Vial. Elle occupe. suivant ce missionnaire, un rectangle borne au qualre

points cardinaux par les villes suivantes; Lou-li.mg tcheon, an nord : Mi-lo hien,

au sud; Kouang-si tcheou, a Test: Lou-nan tebeoii, a I'ouest. Les mots recueil-

^is pro\iennent du village de Lou-raei-i. residence du P. Vial.

^<La tribu qui s’appelle elle-ineine du norn de u-hsi est toisine des iiyi,

au sud de ceux-ci. Le tocabulaire que j'ai recueilli provient du vilLige nomine

Fong-liouang-cb.m par les Chinois et ilo-te-lc par les A-]ibi.

..La tribu Yo-so-pu est et.iblie au nord de Lou-liang tcheou. C'est d'un

indigene de cette tribu, rencontre .'i I-liang hien, que j’ai obtenu les mots de

la seconde colonne de nion \ocahul.iire". -)

M. Boell ajoute;

..Je joins a ces li^tes de mots deux textes en di.decte iiyi-im. L’nn est le

coranienceiiient d’une chanson dont je ilois 1.x traduction a I'oblige.xnce du P.

Vi.il, qui fut en inainte occasion nion guide autorise durant inon sejour en

pav.s lolo. L’autre est extr.iit d'une sorte de geograjdiie cliantee. que les Ayi

appellent du nora de Mi fc !,<’ (/;ii = terre), dont. si j’en crois le P. y lal. les

indigenes out a pen pre.- entierenient oubbe le sens. C'est une presoinjition,

sinon line certitude eu faveiir de I'anciennete du texte».

1) Trai-eh, pp. 73 et seq.

2) Paul Boell. — Cout a I HnJe de la lanque Lolo, 1S99, p. 2.

3) L. c., p. 3.
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il. Boell a ajoute a son vocabulaire les mots eorrespoiulants des

vocabulaires de Doudart de Lagree, de Baber et de Ho^ie.

Toyagcurs europeeii'..

Marco Polo Marco Polo parlant des tribus sauvages du siul-ouest d.e la Chine,

je me conteiite ue renvoyer it la relation de I'iHiistre voyageur venitien.

La plus anciemie mention de ce peuple est. ie erois. eelle du P. Du
Du Halde

1735 HaldEj daus sa ilt- I' Ei/ipirc Je la (Jiint an chapitre

intitule De la uoJiau Jee LaLit, '). II a sans doute utilise le mauuscrit

de la Bibliotlieque nationale Fr. 17242, intitule Xouvt-lU G^aiiraphU

Je la Cl'.’/ie et Je I" UrtafU orl-.utala dout Deveria a doune un

extrait: -)

«La Xanuii lies La la^ d'j'iiiiioit ii.ui> le Yaa iai,i. Sc etuit oomei'iioe par

Jilfid'eH' Soinei ains : le-^ Cliiiioi^ .iiu i-s v a\"i! cai'lnut qiieliiue.- I'lji'ts ie qnel-

qnes Villes dan? de petitej Piaine? qui etoient iiicuhe'. S: aveii' livre quelquei

combat?. [U'li'ent !e p.ii ci de s'attaeher ce? I’eiqde?, eu Joiuiaiit a leur? Sieignein s

a jjei'petuite le? Sce.iux ic tou? ie- hc.imeiii? de? Mandarin.? Cliiiiui? atec le?

litre? de 'Rln. faa, Je Tchi tcheou. Sec. .i condition n.'-anmoin? qii'ils recon-

noitraieiit rEinpereur. S: qu’il? depeiidi'oieiit du lioiuerneur de l.i I’nitince

Jan? le? atfaire? orJin.aire?. Je la nienie nianiere que dependent les ManJaiins

Cliinois Ju mcine rane; qne J'ailleins il? lececndent de riimpeieur riri\e?ti-

tui'G de leiir? Terre?, m'l il- ne [joiirniient exei'Cer auenne .Inri-iiictmn. qu'il?

n’eiissent reru ?on agreinent. rEmperenr s'encageaiit de son rote d iiue-tir le

pin? proclie heidtier.

-Le? La la.< ^ont an?'i bien fait? que le? ('liinui-, X phi? eiidurci-- a la

fatiaue, Lear langue est diflerente de la langue Chiaoi'e: il? oat une iiianieie

d'eerii'e qui paruit I'tre la loeine qne celle de.s Bonze? de Pe'/ou X d'.livi.

Ceiix-ci .?e ,?ont in?inue/, die/ le? pin? lidie? it le? pin? pui??an.? de? /.o /o?,

qtii ?ont dan? la [lartie Occidentale d lau nun. Sc y out bati de grand? Temple?

J’line ?tructure bien dillerente de la Cliinji?e. Le? reivaionie.?. le? pi lei e? X tout

le cidte ?acre e?t le inenie qne dan? le I’liion.

-Le? rieigneurs Lu Icf, ?ont le? rnaitre? ab?oln? de lenr.? ?ujet.?. it ont droit

1) Paris, 1735, I, pp. 53.-55.

2) FrO'^tierd SiiiQ-aniiinnite, pi. 59.
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lie les piinir, tiieine de rnort, san^ atteriiire la reponse dii Viceroy, encore moin»

de la Cour. sont-ils servis avec un ernpressement & un zele incroyable

liChacun legarde comme une fortune d'etre admis a servir dans le Palais.

Ce nom con%ie!it niienx a ces Edifices, qii’a tant de Tribunaiix Ohinois. qu’on

appelle ainsi dans quelqiies Relations, quoique pour la pliipart ils soient inal

eiitretenus V' pen habitables. Les Lu qui regardent la .Sale oil ils donnent

audience. & tons les autres Appartemens. coinme leur bien. ont soin de les

tenir en bon etat, & de les embellir.

i.Outre les Officiers de leur ilaison. d'aiitres qui ser\ent par quartier.

ils ont des '

'apitaines qoi eorumandent la Milice de tout le Pays Une partie

de cette Milice consiste en L'avalerie. I’autre est cornposee de Pietons, qui sont

annez de lleches, de lance.s. S: soiuent de mousqiiets

»Quoiqiie le.s chevaux de Ytin nail, de ineme que ceux de .Se-ic/iot n, soient

les plus petits de la Clime, ils n'en sont p.as moins estimez: car Don-.seulement

ils S'int d'une belle oouleur & bien proportioiinez. iiiais encore ils sont forts,

vifs. 5c assez dociles.

<ill faut qii'il y ait des mines de fer 5c de cuivre dans les Montagnes de

leur ressort, car ce sont eux-merne.s qui fabnquent leurs armes Les Cliinois

leur en portent quelqiiefois, 5c Eon en troiive qui ont soin de s'in.siniier dans

les maisons de ces Seigneurs. 5c de s'enrichir aux depens de leurs Sujets.

<>Du reste le Pats est abondant en tomes sortes de denrees, 5c a des mines

d'or 5t d'argent. L’habit du Peuple Lo lo consiste en un calejon, une \este de

toile qui tie passe jias les genoiix. 5c un chapeau de paille ou de rotin; II ales

janibes nues It ne porte qne des .sandales

»Les .Seigneurs portent I'habit Tartare de satin ou de daraas. Les Dames

au-desSUs d'une longue robe qui va jiisqu'aux pieds. portent un petit manteau

qui ne leur pend que jusqu'a la ceinture. (.’est aiiisi qu'elles montent ii chetal,

meuie dans les ceremonies de manage, ou dans les visiles qu'elles rendent

accompainiees Je leurs Suivantes pareillenient a clieval, & de Doiaestiques

a pied-)

Le 18 juillet 1861, le P. Fenouil atlressait dii Yun-uan a

M. L EGUKGEOis, directeur au Seiuiuaire des Missions Etrangeres a

Paris, la lettre suivante dans laquelle il raconte la triste experience

qu'il fit des Barbares du Ta Leang chan eiitre les mains desquels

il etait tombe pendant une de leurs excursions hors de leurs mon-

tagnes entre Youg-chan et Ta-kouau:

Lc P. Fenouil

1861

..All commencement de cette annee. j’ai vonlu fane une petite excursion

dans le [lays des Y-JIn. et en cela, je me proposals un double but. celui de
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faire avancer d'lm pas !a conversion de ces peuplades. et celui d’obtenir la

deli\ ranee de plusieurs cliretiens eiiimenfe captit's les annees precedentes.

Dans tons les cas, je comptais etre de retour avant trois semaines. dlalheu-

reusernent pour ntoi, j’avais tire mes plans et fait tons mes calculs sans con-

suiter les dit/H-Tsie La saison dans laquelle ces brigands ont coutume d exercer

letirs ravages etant deja fort atancee, nous esperions en etre quittes pour cette

fois : inais coiiinie voiis aliez voir, nous luines bien trompes dans noti'e attente.

Ces ilOn-Tbe. nouveaux pour vous, et les Y-Jtii que vous connaissez deja, ne

font qu’un seul et uieme peujjle; ils se traitent de freres, et le sont en etlet.

Toute la dillei'ence qiu est entre eux consiste en ce que les vivent souims

au gouverneinent cbinois, lui patent les irnpots et regoivent ses mandarins, tout

en conservant une autorite entiere sur les liommes de leurs tribus. Les Mdii-

Tbi, au contraire, n'ont jamais pu etre doraptes; trop foibles pour resister aux

forces de I'empire, ils ont mienx aitne abandonner leur pays que de subir tin

joug etranger, et se sont retires sur les montagnes qii’on appelle Lci'mg-Cluhi

(montagnes froides). Le Leluig- Cli'm qui forme un assez vaste plateau sur des

hauteurs inaccessibles. se trouve enclave entre les provinces dii Se-Tdtouan, du

YunSuH et du Kouy-Tcheou.

Le 2 Jantier. au iiioinent oti je quittai mon district, je n’avais encore

aucune nouvelle de Tiinasion des niais sur la route, et avant la fin

de cette premiere journee. on annonca leur irruption au nombre de trois mille.

Ce n'etait qu'une \ague rumeur. et )e n’y ajoutai point toi : d'ailleurs les bar-

bares n’etant encore signales que dans le lointain, nous avions tout le temps

de nous niettre en surete. Le mandarin de la petite ville oil je passai la pre-

miere nuit, n’avait point, centre I'usage. recu d’avis officiel : ce qui me conlirma

dans mon erreur et me donna le courage d’avancer. Le second jour fut assez

tranquille. riiais le troisieme fut des.istreuv. II etait midi environ: encore quel-

ques kilometres de rnarclie, et nous etions hors de danger, en depassant la

route [lar oil fennemi devait venir Dependant d'une montagne voi^ine des gens

se niirent a jiou.'sser des claineurs, c'Ctait sans doute un cri d’alarme; mais

comme la distance etait grande, il fut impossible de savoir ce qu'ils voulaient

nous due. De mon cote, fetais assez irresolu ; les trois homines qui m’accoin-

pagnaient n'etaient jias, non plus, d’une audace a tout braver. Apies quelques

instants de silence, oil ch.aciin attendait qifun autre dnnnat un bon con.seil,

celui qui portait mon petit bagage se prit a dire: im' f'um cn route, il faul

aruir Ic courage oh- uwreher, sun^ guoi I on n'rirriecmif jri,nrn)i. La-dessus il

partit. et iiuus ile le suivre Un jien pins lorn, nous limes la rencontre d’uii

individii qui nous r.issiira vie son mieuv, ajoiitant que tons les bruits qu’on

foisait enunr sar farrivoe lies Mo,i-T^r etaient lauv. Le miseiable. il etait

M'tii-T'e lui-iiii'ine et e-pion des brigand', comme je I’apjni' le soir meme.

Ces jiaroles nous av.aieut rendu la confiance: nous avions meme lionte

d’avuir he'ite un m'tant. quand le \i' couiir sur nous tiuis de ces bandits bien
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armes: ils sortaient d'une foret de sapins. et venaient nou^ coupei' le retoiu-.

Aiis&itut je donnai I’alanne et criai de toutes iiies tdrce-; uii pi'and ^au\e-qiu-

peut ! Helab ! il etait trop tard. Celui de iiuiib qiii iiiaicliait le preuiiei' put se

caclier dans un foiirre de bronssailles, et fut ab^ez heiii-eux pour n’etre pas

decou\ert. Nous n’etions jjIiis qiip trois a fiiir. deux de nos eiinetai' s'arivtei'ent

pour piller rnon paquet qu’oii leur jeta eti pature; un seul mit a notre

poursnite. mais les huiiements de la bande entieie qui appiocliail nous iitaient

la pensee et le pouvuir de nous defeiniie. Mon duinebtiqiie le premier attra|ie,

reeut six coups de lance et fut laisse iionr mort bur la place. apre.b .i\uir ete

depijuille de tons ses babitb L'ependant je me saiu.iis de loute- iiiOb t'oice.s .i\ec

le seul hornme qui me restait; de|a un e-poir de saint cummencait ii renaitre.

quand nous apercuine' une noii\elle troupe qiii non.' attendait an pas.-.itre

Corame ils arrixaient sur nous pn'ts a nous peicer de leurs lances, je leur criai

que nous nous remiioiib. .letant aii'.'-itot leur' ai me.-, IC' '/'o.' s'el.incerent sur

nioi all nouibre de liuit uu dix; IN m’eiileveieiit liiieialement de terre; I’lm

tirait les soulier.?. le.? bas. I’antre la tuniqiie. I.i chemise, etc., toil' traMtillaient

eii mi'ine temji.s. au.'.'i la besopne I'lit bientot faite t’eiid.inl cette opeiation,

J'etais tout etoiirdi. d’autant plus que |e ne ba\ais pas comment cela linirait

II me 'OUMOiit que je i ''petals sail' cC"e une iu\oc.i,ion .i Jo'ii' et ii Marie.

Tons me.' \''.'temetits I'lirent mis eii morioaiix. cbacnn eii ent s.i part;

apre.s quo! ce.s p'ens 'e remirent en route et moi a\ec eux Depni' ce moment

,|e n'ai plus eii am une nmnelle dn clni'ticn aiii'le a\ec ni'd. .\rn\es des pie-

miers dans la plaine. nous limes line petite bake pour manper une partie du

billin' des p'l'Cs. des ponies, des c.iiiarils. etc. ki. cbacnn ]iour soi; cenx qui

asaient pri.s quelque chose eiirent pail an t'estin. tandis que leurs compaprnoii'.

moms heureux, les re,eardaient faire I'our moi. acci'oupi .lupres d’lin \ieux

mill', je tacliais de doiiner an \ent le moms de pi ise )io'sible. .\u'sitijt qii’iin

de ces liomme' s’approchait de nioi. |e Im disais d'uii tun respectueux ; IV' /do

p'i/i. li’it /d d''/' .. -Maitre, il lait errand fluid; pidte/ moi un habit, si pen

qii’il v.iille, je \ou' le reiidrai", riu'ieui's se mettaient 'a nre, le.s plus lioniiete'

ne reponiiaient rien. quelqnes-nn' me demandaient si je \oulai' de' coups de

triqiie pour me i ''clianller le dos; enliii. 1 un d'eiix. plus compati'saiU que les

autres. me donna un tout petit manteau qui, bien que trop court, ne laissa

pas de metre d’une foil fri-imde utilito. Daiene le ''^eipnenr ri'cnnpen'er cet

acte de bieiifai'ance

!

Cependant les bandits araient a peine .iovoro lo' quelques pores qu’ils

ae.iieiit tui'', que tuute l.i baiide se ti'ouva rdiime. elle etait conqiO'ce de duuze

a qumze cents honjines eiiMr'in I'umme la runt apj'i'ochait. chacun dut clier-

clier un gite. plusieui'' s'l'tablireiit en pleine campaune, tamlis que Ic' autres

allerent se loner daii' les habitation' qn'.i leur approi he les Cliimjis axaieut

abandoniiees. La troupe dont je lai.'ais partie se retira dans nne a'sez caste

mai;on qm noU' mit a Tabn de la pluie. de la neige et du cent Ce fut bien
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heiireux pour inoi; car, dans I’etat oil j’i-tais, comment, en plein air. risi'^ter

a la rigueur de la saison? Notre installation se lit sans beaucoup de ceieinonie:

pour moi. je dus attendee en dehors de la porte que chactin fut place. La

chasse ce jour-la avail ete assez bonne , anssi le soir y eut-il gala au camp, toutetbis

sans grands frais de cuisine. En elfet. rien de phis simple, de plus expeditifque la

maniere dont ces peoples preparent leurs aliments. Ayant avant tout allume

un grand feu avec les meiibles de notre note, des banc.s. des tables, des lits,

etc, on jeta dans le brasier quatre on cinq pores, gros oti petits; puis avec

des batons on les tourna et retourna deux on trois fois, et. bien que le poil

ne fut pa.s encore a inoitie grille, les hetes furent censees cuites. Le inaitre

cuisinier fit alors son office, et chacun, selon son rang, \int prendre sa portion.

Jamais je n’ai pu comprendre comment ces riides go'iers pouvaient .si facilenient

avaler les soies de ces aniinaux. Manger de la viande crue n'est pas chose

extraordinaire pour des gens de cette condition; raais ne pas en arracher le

crin. me parut tine nouveaute En guise de dessert, on araena im boeuf qiii fut

prepare de la meme maniere: le poil, le cuir, tout y passa. Bien que je n’eusse

encore rien pris ce jour-lii, la pensee de reclamer une part quelconque du feslin

lie in’etait pas venue; j’avais inenie peur qu’on me donndt quelque those; car

il faut savoir qii’on est oblige de manger tout ce que ce.s geiis-la presentent.

sous peine d’encourir leur indignation. Ceux qiii font les degoutes, outre les

coups qu'ils reyoivent. doivent encore avaler des saletes que sur-le-champ on

ajoule il leur ration. Je me croyais sauve. quand celui-la meme qui m'avait

pri-te iin nianteau m’apporta environ une livre de viande, toute rouge et encore

tiede de la clialeur naturelle de raninial. Conibien je fus einbarrasse ! surtout

en voyant inon liomme observer comment j'allai.s me tirer d'afl'aire. Ma condi-

tion etait dejit assez uialbeureuse. .sans en augnienter les miseres en trahi-ssant

rnes repugnances Je pris bravement rnon parti et inordis la-dedans jusqu’a

quatre bouciiees, qiii lirent bien des tuiirs dans la bouche avant de passer a

re-tumac M'etant ensiiite apercu que mon liomme avait porte ailleurs son

attention, j’en proiitai pour cacber le morceau que j'avais dans les mains, et

faute de mieux, |e le placai eiitre ines pieds. Pen apies, le miune individu

reviiit il inoi. s’informant -i j’avais mange le tout; nVoii- ru’en aviez doiine

beaucoup trop; lui repondis-je, j'acheverai demain». Lii-dessus ce brave giir^on

ramass,i la viande que je lui avals montree du doigt, et, quoiqiie dejii froide,

il la mangea fort bien; ce qui me fit croire qii’il s’en etait privo pour me la

doiiner Au-si, depiiis ce moment, nous Ihmes buns amis, et sans iiul doute il

conti'ibua beaucoup dans Ut suite a me taire reinlre la liberte.

Apres le souper, je fus mis ii la chaine; mais cmitre I'usage recu, on ne

me ha ni les pieds ni les mams, ce qui me permit de prendre quelque repos

La premiere moitie du jour suivant fut penible ii passer. Mon ami et bieiifaiteur

etait alle au pillage dans les environs. Outre qii'il n’y eiit ni dejeuner ni diner

pour inoi. j’eus assez ii soulfrir, et on ne me permit giiere d'approcher dufeii.
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Celui-ci me tirait par les cheveux, celui-la me donnait un soufflet, un coup de

pipe, un coup de pied: d’autre.s s’aimisaient a m'arracher la barbe, I’un tirait

les poils blancs, I'autre les noirs: un troisieme, trouvant cette opei'ation trop

longue, apportait une buclie embrasee et me rOtissait le menton sans miseri-

corde. Plus d'une fois je \is de bien pres le coiiteau et la lance; mais il se

trouva toujours une main seeourable pour detourner le coup, un cceur plus

sensible pour dernander raa grace. Eiifin Ton m’envot'a tourner la meule : ce

fut la fin de me- grandes disgraces et presque un commencement de bien-etre.

A peine j’etais a Touvrage, que tous le.s chefs sortirent pour me voir travailler

:

les tins admiraient la blancheur de ma peau, les autres se moquaient de mon

peu d’habilete a la besogne. J’avais ii peine iiioulu quelques poignees de raais,

qiidis me crierent tous ensemble: «i\ssez, .\ssez ! viens te cbauflei'». Ce fut bien

a propos, car tout inon corps clait raiile de froid
;
je marchais lentement et

avec la plus grande difficulte, en sorte qu il etait aise de vidr qu'il me serait

impossible de supporter longtemps un pared genre de vie. .\ussi les Man-Tue

ra’ofh'irent-ds la libeite moyennant mille onces d’argent pour ma ranfon, Un

peu plus tard, ils reduisirent leurs pretentions .'i ciiiquante onces d'argent, seize

cents hvres de sel et vingt pieces de toile. — <>0’est tort bien. leur dis-je a

mon tour, vous iie demandez pas trop; mais oil prendre ici de I'argent ? oil

trouver des toiles? a qui emprunter du sel pour vous en donner? Yous avez

pris tout ce que j’aiais avec moi: que voulez vous que je vous offre quaiid je

n'ai plus rien?" Mes raisons etaient si claires et si justes, meme aux yeux de

ces brigands, qu'd ne fut plus question de mon racliat, — «Sais tu bien qui

nous sommes ? me dit alois un des chefs. Cette question me parut embarras-

sante, car j’ignorais oii I'on en voulait venir. et je in'en tirai quelque peu en

gascon D’ailleurs pei'sonne ne se meprit sur le sens de mes paroles, car mon

homnie ajouta aussitot; <<C’est bien, c'est bienl aujourd'hui tu a^ peur. Nous

savons que vous autres Cbinois nous appelez voleiirs et brigands; c’est vous-

meme qni etes les spoliateurs Tonies ces contiees out appartenu a nos peres;

ils en avaient toujours ete les inailres et paisibles po.ssesseurs, quand les Cliinois

vinrent les eii chasser injusteraent. Nous etioiis alors les plus I'aibles, il fallut

ceder; notre pays ne fut ni vendii ni donne. noii' venous en percevoir la rente,

D'ailleurs retirez-vous sur vos terres. et vous \errez que nous n'irons pas vous v

poursui\re. xiu moins, lui repliqiiai-je, quand vous avez fait des prisoiiniers, il

ne faudrait pas mettre a mort les malades et ceux qui ne peineut pas mar-

clier. — Kn ce cas, dit inoii lioinme, quel ost cehii qui voudrait nous suivre?

ils se diraieiit tous malades, et nous ne pourrions cmmener persoiine avec

noiis'i. Ce qu’d y a de plus t.'icheux pour le gouvernement cbinois, c'est que

ces gens disent vrai. Il est constant que les premiers rois de la dynastie actuel-

lement regiiante s’einparerent du Y'l'in-Nan par la violeiite expulsion des indi-

genes. Il resterait a examiner si ceiix-ci, par leurs brigandages, n'avaient pas

donne lieu ii une repression .severe.



642 HENRI CORDIER.

Pendant le^ ijiiai'ame-hiiit lieure' i-n\iriiii qiie I'.ti dt.’ an niilien dc' .V-i//-

I\e I'ai fait line lemai'que qni iii'n 'inauliereiiient einnne Ju.-qn aloi'
|

ami'

regai'de ce geuple cniniiie extivniemeiit cnii'OMi|Mi c'e-t Li repiitatnai que le.'

Chinois leiii- ont fute. .le piii' cependaiit atte'tei- qiie. '.int' i[nelqne5 [i.uole.'-

plutot groesiere^ que la.-^cnes. )e n'ai rien \ii en eux. '..'I' le iMppin t .le' n.iL-iir'.

dont iiieme iin chietien eut d ivnigir A la lei’ite. i ei i ne pruiiie pa^ que eC'

bandit^, renties dans leurs in.intairne.'. nieiient ti.iipnii's une enndnite aus'i

legnhere- mais ils meiitrent an uioins qii’i'.s en '..nt capable.' qnan.i iis le\eu-

lent bien. iniine an milieu d'niie iiuasinn qm tdioiu'e tnU' les .ibii' delafnce

J’avais ain.-i jus'e rapres-nndi du .1 .laii\iei'; et c.numc iiies in. litres in a-

\aienl temoiune qnelqne bienieilLiiice. j’esperais elre nn pen niieux tr.ute a

I’avenir. Mrm illu'ion fat de cairte daree L'n de uii’s cmiquernon' d'C'claiaae.

'aisissant !e inoinent on nous etion-- iiioins nh'enes, me du .'i I'nreille- -.Les

allaires sont mauiaises. on a resi.iln de te tuer ce soir api'e.s le sonper. ou demain

a\ant le depart". Je reinerciai cet hoinnie par un signe de tite, car il n'etait

pas sui' pour nous de causer trop lou'jteinps Xe vuvant flmic plu' aucun uioyen

d'echapper a la mort. je sonseai a in'y pieparer de nion mieux Deux heures

se passerent de la sorte; il etait depi nuit. plu'ieurs aiaient fini de souper.

d'autre.s mangeaient encore. Je crus bien in.i derniere heure sonnee, surtuut

quand on xint me reprendi'e le rnaiuais petit inanteau que j'aiais stir les

epaules. Dan.s cette extrernite. mou Imu .lUge qui. sau' mil doiite. \eillait sur

inoi. in'inspira de tdire ce qu'on appelle ici le liifuii-t'in'j. ou recours en grace

Voici comment je m'acquutai de cette ceremome. X'otre bande etait partagee

en cmq g'oupe.s. autant qu'il y a\ait d'apparteinents d.ins la rn.U'On: j'all.u d

chaque groupe. et, dans I'attiiude d'un suppliant, je me re^ignai a dire .i chaqiie

fois : Je fai^ apiiel u hi. i/eiicro'ite de eoti'e coeur, Ce moyen me reussit au-deld

meme de ines e.'perances Les Mih'-Tie. llattes de me voir ,i genoux decant

eux, me promirent !a vie 'auve et, de ]iUis. la libei'te que je ndiuram jamais

Obe demander. II est en ellet inoui que jaruais ils aient relaclie un captif: il

faut marcher ou monrir. P.artbis il arrive qn’au moment de la capture ils

laissent aller quelques-uns Je ceux qu'iU out depouilles. par exemple. une cieille

femme, un homine estropie. mam une fois entre dans leur camp, on n'en sort

jikis. C’est lit une regie non-senlement ceuerale, inais --ans exceptmn ancune.

Beni soit le norn Jii Seigneur qui a bieti voulu adoucir pour inoi la ierocite de

ce- liummes! La mort ne in’ellrayait pas beaucoup; mais la [leusee que mes

parents, nies confreies en Chine et mes arnm d'Lurope le^teraient iLiU' une

cruelle incertitude sur mou sort, in’etait excessivernent peuible.

Je cummencais d I'espirer, a jouir de la vie reiidue et presque de la hherti'

promise, quand celui qui avait toujouis semble s’intere.sser d moi me prit d

[lart et me dit: ..Parmi nou-. il y a plusieurs hommes saU' conscience; malcrre

leur snleuiielle iiroraesse, ils ]iourraient bien, demain en partant. te donner

quelques coups de couteau : le mieux est de t'en aller des ce soir. t >ii\eux-tu
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que j’aille? lui i'epoiidit.-|e : la inontagne est pleine de vos gen^; je ne connais

point les loutes. la nuit est obscure, je suis sans habits, sans souliers

Suppose nieine que je sois assez lieureux pour vaincre tous les obstacles, il

faudra toujours mounr de faim et de froid. Brave jeune hoinme, fais-nioi la

grace tout entiere, laisse-moi passer le reste de la nuit sous ce toit. et denvtin

ic partirai de tre^-’irand Tout fut inutile, il fallut decamper. J'avoue

que je n’ai pas encore pu deviner la raison pour laquelle on voulait me chasser

a cette heure-la: evidemment d y avait un autre motif que celui de me

soustraire au danger. .I'avais a peine fait dix pas. que reconnaissant I’lmpossi-

bilite ahsolue d’alier plus loin, je rentrai en disant; Me tvera qai eoudra;

iiioui'ii' deliui's ou inoui'ii' dcdnui, c'est lout un.

Ces bandits, d’ailleurs pen accessibles a la compassion, ne purent s’einpecher

de dire que j'etais bien a plaindre et m’assignei'ent un coin de la maison pour

dormir. Par un petit bonheur. je trouvai la quelques poignees de paille de riz,

que j'etendi- sur mon corps, pour y conserver le plus de chaleur possible.

Vous ne sauiiez croire corabien cette nuit fut froide et longue. Le lenderaain,

personne ne songea a me faire du mal. Quand la place fut un peu debarrassee,

on me laissa librement approcher du feu. Assis .'i terre. je voyais avec plaisir

avancer le moment du depart; et pendant que je I’atiendais avec impatience,

un plaisant de la troupe voukit amuser ses camarades a mes depens. Pour cela.

il remplit un vase d’eau froide; et vint par derriere le verser 'ur mon dos.

Cette courtoisie fit beaucoup rire tout le monde, moi seul excepte. Le mal-

heureux coquin allait me gratifier d'une nouvelle douche, mais je ne lui en

dunnai pas le temps; ayant gagne la jicrte au plus vite, la peur me fit

retrouver encore quelques forces dans mes jambes. surtout quand je les vis

tous se mettre a ma poursuite et me jeter des pierres. A la verite, je compris

bientdt qu'ils voiilaieiit --eulement accelerer ma fiute. ^ans intention de m’at-

teindre; cependant, pour plus de surete. je sautai dans un champ de riz,

comptant bien qu’ils n’auraient aucune envie de patauger apres moi dans ce

bourbier. A dessein je me lai-'.ii tomber tantot d’un cote, taiudt d'un autre,

feignant de ne pouvoir me tenir sur mes pieds, tant je craignais d'etre

serieusement rappele au poste. Enlin j’allai me ciiclier derriere un tertre : et

quand les Mnn-Tae ne me virent [ihis, ils partirent, laissant de grands feux

allumes dans la maison oil nous avions passe la nuit.

Assis et presque couche dans la bone, je n'osai lemuer de longtemps.

Quand je n’entendis auciin bruit, je me basardai it regarder du coin de I'oeil,

sans trop lever la tete, puis je mis enfin le nez ii fair, et j'apercus les derniers

Miht-T.<e, qui parvenus au sommet de la montagne. disparaissaient de I’autre

cote. Apres m'etre bien .assure que j'etais veritableraent libre et qu’il ne restait

plus un seul de mes ennerais, je revins it la maison, oii je pus au moins me

ri'chauller ii mon aise. Cependant il n’etait pas prudent pour moi de faire en

ce lieu line halte trop longue. Le maitre du logis ne pouvait tarder a sortir
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de la ca\erne oii il -j’l'tait ivru'jrii' .i\ei’ '.i taniilli'; il I’-tait j ciaindie qii(\

dans un preniier niotnent de siirpi’i^e et s.im> me cetniiaitie, il me tit pavta'

bien cher les defats qne les \oleurs a\.iient tait> ii smi halntatioii An plus

vite dune je me lis une larere ceintme et nn petit maiUeaii de paille; a\ant

par hasard lencuntre .'Oiis la mam ime O'peee de paiiiei- qni ne le^eiiiblait pa-:

rnal it mi chapeau, |e le rempli-j de paille, in'eii cental lie inrrii mieux et me

mis loveusemeiit eii rente, sonaeant beaiiLuiqr phis aii\ dangers qne
|

.i\ais

coui'us qu'aux diflicultes piV'eiites,

Le soil- j'airivai dans im petit Mll.iae dent le' habitants n'etaient encore

centres chez eux qu’en partie. J'eti.s bien de la peine a troiner un pite. |ier-

sonne ne \oiilait me lotrer. parce qiie j'etais sans .iraent. 11 me suUMent qne

j'allais d'une porte it rautre, di'ant les pliis belles chu'e' et .stir le ti’n le phis

lamentable possible. san.s ]iou\oir rieii obtemr. Qiielque'-nn.'. tout eii me lais-

sant dans la rue, m'exhortaient it axiUr bonne [atieace. .ijont-int que le.' temps

etaieat mauxais-. qne d'aillenrs je n'etais pas le seiil m.illieii! eux. et aatres

vcd'itiA de cette nature ce,ix-la etaient le' plu' hoiindtes. D'aiitres me diala-

raient sans plus de facon que
j

et.iis nn .uleiir, et que leiir mai'on n'etait pas

faite pour des gens de nion espece. Je \is le moment oil I'nllais ctre oblige,

non pas de dormir. mais bien lie mouiir dans les i-ues de ce tillage si peu

hospitaller. Mes stipplieatiori.s et.iient epui.'oe' aii.'si bien que mon courage,

quand |e ni'entendis appeler: it'd f,/,,' tii/’ hi./ h-/.. t.W' ic/o ly hi;/ Petit

ciLiix. yeiit vittij-. ict
’

C'etait un .le ceux qiii ni'axaient deja repuiisse.

Ce biaxe homme me donna ii 'oiipei. et lit ce soir-la nn a. te de .baiite cjui

paraltra in./royable ii ceux qni connaissent les payens
:
juge/. en idiitid \oiis-

meine. Il n'y avait dans toute la rnaison qu'iine seiile coiuertiire. les antres

etaient cacliee' dan.s la montagne par cramte des vuleui’s: eh bieii ' cette

unique coiivertnre, que mmi Imte a\ait gardee pom- son usage, il me la preta

pour la nuit, et cela .sans que je I'eu'Se demandee; tandis que lui-meme concha

tout babille sur un banc. .'i cute de sun petit feu qu'il ralliima plus d'une Ibis

sans pouvoir se rccbaulfer. J'ai la lerme cuntiance que le is'eigneiir. dans sa

inisencorde. donnera la fui ii ce paien qni en fait .iejii les oeutres. et |e recum-

mande mstamment a vos bonnes prieres sa conver-sion et celle .le toute .sa fainille.

Le lendeniain 7 janvier, je ne savai.s troji qiie dexenir. qiiand la dnine

Providence m’envoya un ile mes rbretiens, qni hit I'ort etorind de me tnniver

lit; corame moi il fnyait decant les Mi'ni-Tf.e. mais. jilns beiireiix. ii n'axaitpas

etc pi'is. .Aiissitut il se depoiiilla en ma faveiir d’une partie de .'6' videments;

et parce que je n’etai' giiere en etat de continuer ma route. |e I'envuxai en

prevemr M. Baiiod, mon confreie, qui resniait dans une chictumU' vuisine. Co

pauvre neojibyte n'eut point de chance cette ibis: deiix heures apie.s ni'avoir

qmtte, il t..imba ilans une bande de ilOn-Tsij. et devint leur prisuiimer de

guerre. Ce ne fnt qne .six Jours plus tard qu'il parxint. pendant la riuit. ii se

soustraire ii sa dnre captixite. Peu apres le depart de ce chretien, arm a dans
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la maison ou j'etais un receveur d’impots; il etait a clieval et avail quatre

hoiiiiiies a sa ^uite. Ce paien, que j’avai': connu autrefois, se niontra ties obli-

geant et \uulut absolument ui’eminener avec lui; i! m'offrit son cbeval et uiie

pai tie de sea ell'ets. llien qu'une longue robe, dont j’etais deja pourvu, fut trop

legei’e jiotii la aaiaon je n'accejitai pourtant qu’une ceinture et des souhers de

paille. Dejii nous avions marclie une bonne partie de la journee, loisque au

sortir d'une foret de banibous, comme nous allions nous reposer un instant

dans une auberge qui bordait la route, nous apercumes du seuil de la porte,

deux liorames etendiis a terre et baignes dans letir sang' IK se debattaier.t

encore dans les transes de la mort. Les Mthi-Tse venaient de passer, ils etaient

enti'M dans le bois que nous quittions, mais par un autre cherain. Je puis \ous

assurer, sans crainte de raentir, qu’il n’en fallait pas autant pour nous mettie

des ailes aux pieds. Fort heureusernent pour nous qu’il se trouvait. non loin de

la. quelque chose comme des fortifications, ou un grand nombre de personnes

s’etaient retranchees. resolues, comme elles le disaient de se defendre jusqu’a

la mort. Les pauvres gens etaient bien mat arraes; car. avee quelques lances

plus qu’a deini rouillees, ils ne possejaient qu'tin petit fusil et n’avaient pas

meme une settle charge de potidre. Voici, a mon avis, ce qui saiiva ce camp.

Pltisieurs fois des bandes considerables de brigands passerent a cote, sans jamais

oser donner Tassaut a la place, qui oertainemont eut ete emportee du iiremier

coup. Les barbares voyant les nuirs mal construits, pen solides, facile: i esca-

hader. ne supposerent pas que tant de Chinois se fussent enfermes dans une

telle sottriciere sans avoir de bonnes munitions. Plus ils voyaient I'exterieur en

rnauvais etat, jdtis ils soupconnaient 1 interieur bien fourni et |)repare a tine

resistance xigourettse. Durant les deux jours que je restai dans ce retrancbe-

meiit. souvent j’aurais voulu rtre ailleurs. Enfin, aju-es qnarante-huit lieures

d’nne attente inortelle, les clnetieii' de M. Bariod ') vinrent it ma rencontre,

charges de tout ce qui m’etait necessaire. C'etait le 9 Janvier, qui axec le 4

du meme mois, jour de ma capture, fera epoque duns mes souvenirs" 3).

Malgre la longueur tie cette lettre, j’ai cru devoir la reproduire,

imitaut eu cela Texemple de Baber qui fait suivre sa traduction de

cette reoiarque: «Oii pent affirmer comme presque certain que cette

lettre est le seul morceati de litterature europe'enue qui fasse une

mention authentique des Lolos du Leaug cliau* ^). Hatoiis-iious de

dire que les soulFrances eudurees par le P. Fexouil ne I'otit pas

1) Vite Bariod, diocese de St. Claude, parti pour le \ un-nan 29 avril 1852; quitta

les ihssioiis etraiigeres en 1872.

2) Annales de la Fropajalwu de la Foi, XXXIV, 1862, pp. 319—333.

3) Travels, p. 121.

42
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empeclie d’atteindre a uu age avaiice; il est mort a Yuii-uati fou

le 10 janvier 1907 ’). On remarquera que c'est par ce que le

missionnaire etait pris pour un Cliiucis qu'il fat si mal traite par

les Lolos. Rapprocher de I’opiniou de Baber celle de Coi.qrnoc.S'

rapportee plus loiu (Page 659).

Le Capitaiue Thomas W. Blakiston lors de sou memorable

voyage sur le Haut-Yaugtseu eu 1861 decrit pour la premiere fois

de visit uu Lolo qu’il apereoit a P'iug chau: il I'appelle d’ailleurs

Miao-tseu ;

»Xous troiuliraes un grand nombre de Cldnoi-- reunis ensemble, et .ru

milieu d'eux se tenait un hornme gr.md et de teiut funce. %.'tu d'lin long

habit gris-fonce. sa tete enveloppee dans une etoH'e de coton bleu, formant une

espece de come au sonirnet de son front. Ils nous firent place, et laisserent im

passage libre jusqu'a cet in.iividu parai^sjnt singiilier II nou.s adressa inimedii-

teraent la parole dans quelque langue au del.i de notre comprehension, et il parut,

ainsi que les spectateurs, tres etonne que nou< ne le comprissions point. Toutefois

nou-s lui rendimes son saint, lui ilisant que nou' etions charmes de le I’encon-

trer. et par signes nous lui fiine.s comprendre que nous etions etonnes qu'il fut

plus grand et plus large de (cute maniere que les autres gens, et nous I'inti-

tames a bord de la jonque. oil. apies que Mr. ScucRFSCilEWsKt -) eut derou-

vert par les Chinois qui i! etait. nous lui donnames un verre d’eau-de-\ie: et

il nou.s fit signe qu'il resiendrait et nous ferait \i.site avec quelqnes autres.

Dans la journee il re\int, a\ec deux autres lioinincs de la nicine tace et un

metis Chinois, en toilette propre de fete: et coinme ce dernier pai-lait les deux

langues, Mr. Schereschewsky put soutenir une conversation, .le jmi-s mentionner

ici que la langue du Se-tch’ouan e.st pre,sque la meme que ce qu'on appelle le

pur dialecte mandarin; et comine c’etait le dialecte que Mr. Schereschewsky

a\ait etudie ii Chang-hai, de preference aux dialectes de Canton, du Fou-kien,

de Xan-king ou autres, il troiue que plius il .s'eloigiiait de la cbte, plus il se

sentait familier avec la langue.

fcCes <.Miao-tseu» sont dans leur appareuce des gens ties difTerents des

Chinois. En premier lieu, leurs traits sont tre> eloignes du tyjie Celc'te ;i I'ocil

1) Jean Joseph Fenouil, ne a Itudelle (Lot; IS iiov. iS31, entra le 7 aout IStl an

seminaire des Missions etrangeres de Paris et fut ordonne [in'tre le 29 mai 1S47 il s’em-

barqua le 10 sept. 1847 a destination du Yun-nan, il fut nomme eXeque de Tenedos et

yicaire apostolique le 29 jiiillet 1881. Cf. Touaj Pao, Mars 1907^ p. 428

2) Missionnaire proteslant, juif converti; cf. Toung Pao, De'c. 1900 p 700
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oblique, le visage etant plus long et le nez presque droit, et plus preeminent.

La coiileur de leur peaii etait beaucoup plus foncee, et pas dii tout jaune. Ils

etaient de plu' grandes [)i’oportions et plus robustes, et paraissaient comme s’ils

etaient moins habitues a une vie civilisee. Cependant, je ne reussis pas a decou-

vrir, ce qui semble avoir frappe un de mes cornpagnons, une grande honnetete

peinte sur leurs pbysionomies. L’un d’eux etait une espece de chef; et il

m’apprit qu’il etait venu de son pays, qui etait a une longue distance a I'ouest

pour defendre P ing chan centre les rebelles. Xous leur fimes enlever leurs

turbans, afin que nous puissions voir leurs totes; I’un avait la sienne comple-

teinent rasee, et les autres en partie, tnais le seul qui portait une natte etait

le metis. Ils etaient tres curieux de voir les differents articles que nous avions

dans la cabine. et ils furent tres etonnes des telescopes — que nous avons tou-

jours trouves d'un grand secours pour I’aniusement des vLsiteurs, et avec lesquels

ils croyaient que nous pouvions voir a tracers les murs des villes; nous leur

niontrames aussi nos fusils et nos pistolets. Ils se conduisirent tres bien, nous

apporterent quelque \in de choix coniine une odrande de paix, et nous leur four-

nimes un couteau de bouclier et quatre bouteilles de biere vides. dont ils furent

enchantes. Ils reconnurent qu'ils ne pouvaient ni lire ni ecrire, et s'appelaient

eux-memes Hc-iji ou barbares noirs, on plutot etrangers ou «outsiders» —
barbare etant, je crois. une interpretation fautive d'un mot chinois qui est

devenii une traduction recue. Ils disent que dans leur pays ils ont beaucoup

de chevaux, de bestiaux, de moiitons, et de chevres; et que si nous y arrivions,

nous n'aurions aucune difficulte pour voyager dans toutes les directions, niais

qu’it moins de la protection d'un chef, les voy.ageurs courraient le ris jue d'etre

voles. Le chef donna le nom de I'endroit d’oti il venait comme etant Ta-Ua-

sltri:i. a une distance d’environ douze jours vers I’ouest, mais nous n’avons pu

le trouver sur aucune de nos caides: il avait I'intention d’y retourner dans

environ cinq mois. Ces horames paraissaient tres enclins a fraterniser avec nous,

croyant qu’etant etrangers nous devious appartenir a leur nation
;
et les Chinois

de leur cote nous designaient comme des Miao-tsfU blaiicsn').

Lora du Voyage d'esploratiou du Mekong, Francis Garnier Francis

Gamier

laissant sou chef Doudart de L.agree a Tong tch’ouan j|| se

reudit ii Ta-li: il traversa le Fleuve Bleu, passa a Houei-li tcheou

eu fevrier 1868, Houug pou so |'* et visita le confluent du

Ya-lonug-kiang et du Pe Clioui kiaug 6 icyx- Il

reucontra des Lolos et nous avons doune plus haut ses remarques.

1) Five 31o/if/is on iho Xang-lszo . ,

.

by Thoniaa ^V. Blakiston... London, 1S02, in-S,

pp. 270-—2.
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A son retour il repassa a Ilouei-li tcheou pour reveuir a Tong

tch'ouaii d’ou il gagua Soui-fou par Tcliao T'oiiag et Ta kouaii

^ ^ . Toutefois, c’est surtout ilaus le Yim-iian, que la mission

francaise etudia les Lolos et je doiine quelques notes Ju Dr. Thorel,

charge cle la partie antbropologique du voj’age.

M. le Dr. Thorel, Tun des membres de la Mission Doudart de

Lagree, a redige les ^Voles anthi'opoloaiq"es snr Vhido-L'hine. Dans

la «Race noire, rameau oriental on malayo-polynesiea»
,

il a cree

une subdivision; ^Sauvages ii type oeeauieu du Sud de la Cbiue»,

qu’il a repartis en Lolos blancs et Lolos nuirs.

^<Nniis ili\i'ei'ons ces sanvajres indigene- en deu\ race-. 1° cenx qiu ont

le teint janndtre. et que nous .qipellernns Liihi\ hlurtc^'. iL- se r.att.tchent auv

Laotiens pi’e.sqne exclusixenient: '1° ceiix dunt le teint est jilns ou nioin- tonce.

qne nous appelleron- Lolo^- on .Sn'r''"/r> nuir<. et qm bont pi ubableraent

les peoples \di itatleineni autochthones du Yun-nan. lls se -ubiii\isent en deux

clabses: t° les sauvages a type ocd.anien. seniblables a eeux du Laos superieur

et que nous allons etudier: 2” les sauvages a type caiica-iqiie, Man-tse, Miao-

tse, Lissous, etc., etc » ').

Dans la «Race brune ou rameau uoir de la race Caucasiques

dans laquelle il place les Lolos uoirs a type eaucasique:

Sauvages a type eaucasique ihi Suet de la Cianc. — Le- Lolos noirs a

type eaucasique, exclu-ivenient fixes an soinmet des haute.s montatrne- de la

Chine, ressemblent non-seulenient aux races inde-europeennes jiar le.s traits,

inais encore par leur inaniere de se \etir tout fait diflerente de celle des

fernrnes des Indo-Chinois qui les entourent. Tout il abord, on c-t fiappe de la

resseniblance qu’ils ont avee les llohemiens, le.squels sont, comme on sait,

originaire.s de ITnde. Jlai.s. a 1 inverse des Boheiiuens, ils sont presque coinple-

teinent sedentaires et se livrent a pen pres exclusnenient aux travaiix aericoles.

Ils sont grands et vigoureux, avec les formes accusees et le- iiiii-cles assez bien

dessines. Leurs cqiaiiles sont larges, leur tronc n’e.-t plus cane et tout d'une

venue comme celui de la jihipart de- Indo-Chinois. LcMir taille est de-sinee

surt'jut chez les femmes, et donne a leurs mouvements une sonplesse qu’on ne

1) Foy d'Exfloralion en Indo-Chine, I[, p. :J21.
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s’e.vpiiqne pas toiijonrs ;i premiere vue, rnais qiii tVappe I'obseriateur. Leurs

lne^lbre'^ sunt bien pi opoi tiunnes et parfaiteinent articules. Leurs jambes sent

ties-di'oites, avec les iiiollets bien places et trfe-developpes. Leur teint est bistre,

iiiuins nuir qiie rliez les Hindous et que cliez les saiuages oceaniens de type

pur; neanmoins, si on s’en tenait au teint, il serait souvent impossible de les

distinguer les uiis des autres,

Leur jiliy'ionoinie est as'ez energique, sans ferocite ni durete pourtant;

elle est beaucoup jdus expressive que celle des Mongoliquer. Les traits de leur

visage sent accentues. leur profil est droit, leur visage est ovale et surmonte

d’un front as^ez haut. droit peu fiiyant superieurement, avec les bosses frontales

assez accusees. Ils ont souvent une barbe noire bien fournie; elle est toujours

fnsee ou au nioins ondulee, elle est inoins tardive que chez les Chinois, et

lorsqu'elle existe, on en observe sur les cotes du visage, ce qui est tout a fait

exceptionnel dans la race mongolique.

Leurs yeux sont hurizontaux, bien ouverts: il s'en faut pourtant qu'ils

soient entierement comparables a ceux des Europeens: oi-dinairement menie ils

sont im peu brides dans bangle interne. Au lieu d'aftleurer comme cliez les

Mongols, ils sont plus enfonees et inieux proteges par les bosses sus-orbitaires

qui proerainent davantage et qui portent des sourcils mieux fournis. Leur nez

n'est ni large ni plat a la racine. Cet organe est presque toujours droit, par-

fois raeme il est busque: rarement pourtant, d devient entierement coinjiarable

a celui des Europeens pour son developpenient, sa minceur et la petitesse du

lobule terminal. Les pommettes sont tres peu proeminentes et peu elevees. La

bouche est de grandeur raoyenne, parfois mbme elle est petite, avec des levres

peu epaisses; jamais cependant elle n'atteint un degre de minceur tres-grand.

Les machoires ne sont jamais prognathes et portent de belles dents, bien ran-

gees, verticales et d'une grandeur ordinaire. Le menton parait le plus souvent

as.sez large et proeraine, contr.aireraent a celui des Chinois, L’angle forme par

la branclie muntante du inaxillaire inferieur avec le corps de bos, parait surle

vivant se rapproeber beaucoup de bangle droit; caractere qni permet de les

distinguer ties facileraent de tous les raineaux raongoliques chez lesquels cet

angle pai’ait ordinairenient tres-oiivert.

Les femmes de ces sanvages sont les mieux proportionnees de toute blndo-

Chine; elles sont en parfaite relation de grandeur, de forme et de vigueur avec

les homilies de la memo famille. Elles sont par con.sequent grandes et fortes,

avec la taille parfaiteinent indiquee, ce qiii fait dilfcrer tres-notablement leur

dcmarclie de celle des femmes ajipartenant aux races qui les entoureiit.

A bimitation des Chinois qni einploient, comme on salt, bcpitliete de

sauvages ou d’etrangers a begard de tous les peuples, nous avons appele sau-

vages ces indigenes a type caucasique; niais ils ont atteint un certain degre

de civilisation qui rend cette appellation completement inexacte.

L'enei'gie de ces robustes montagnards, qui n’habitent presque exclusive-
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merit que les sommets lie-: bautes mont.ijriif'. a line aUitiuie corii|)ri.'e entre

2.20O et 3.a00 metres, les a reniliis tivs-re.i<'ii tables [lotir le^ Chinois tjiicique

tariuant nn a^sez e:rarij n'Miibre ile tnbiis ili'tiiirle', ayant ]ieu i!e relations

les lines a\ee les anties a cause lie la Jinicnlte lies c.inirnnnicati' ins li'nn er, ,iijie

lie nionta;_'nes a I'aiitre, ils f.irnient poiirtant line rannlle unique, ci'nqin-io Je

nijinbreuv I'aisct-anx phis on iiiniris i es'eriiblarus. Kn leiinissaiu tontes les tribns

qiii en font partie, on pout les consi. Icier comiiie asst / nonilnenx. On eii tioine

a pen pres stir tuutes les baiites inontairnes Je l Onest et liii SiiJ Je la Chine,

Jepuis le Yun nan jiisqu'en Mun^olie. oil il en e.xiste eeuilenient pl'tJmalhus

J’Halloy). C est sans Joiite a ees saiuai'es qn’il I'aut attribuer ce i'ait aJims

Jepuis longteinjis par tons les eciitains et tons les naturalistes que les Chinois

sunt line race raelangee Je sang blanc et Je sanir jatine. Cette opinion Jexient

line certituJe apies la constataliun Je rexistence Je cette race. I’our I'appnyer,

nous Jirons qne Jans le voisinaie Jes rnont.itnies qu'elle liabite. on i onstate

sans peine que le type Chinois se nioJifie sensibleinent et presente quelques-

uns des caracteres Je ces Lolos noirs.

Les tribus qui olfrent le rnoins de melange et qui ont garde les traits les

plus purs de la race, babitent le NorJ Ju Yiin-nan, et le SuJ-Ouest Ju Se-

tchouen, pres Je Houey-ly-tcheon. oii se troinent en mciiie teinjis les mon-

tagnes les plus hautes et les plus inaccessibies que nous ayons xues. Partout

ailleurs, leurs caracteres nous ont parti plus on moms mitiires.

Ces Lolos noirs a type indo-eiiropeen, sont-ils xcntablement indigenes Jans

le sens le phis absolu du root? Sont-ils venus de IWsie centrale, qu'on assigne

coinine ayant ete le berceau des races aryennes? Yiennent-ils de I'lnde corame

les Bohemiens avec lesquels nom les axons compaivs? II nous est eoinpleteinent

impossible de repondre ii ces questions. L’histoire cbinoise et la philologie Je

ces peuples permettront peut-i-tre de les resoudre et Je constater qu'ils sont

d’origine aryenne». ')

Richthofen ga lettre VII u la Chambre cle Commerce de Chang-hai,

datee de IVIai 1872j le Baron de Kichthofen decrit aiusi les Lolosi

tiLa ti ibu la plus indcpendante est celle des Lolo, dunt i'existence est une

source de grand ennui pour les Chinois. Leur territoire commence ii une petite

distance au sud de Ya tcheoii fou, et setend de la sans interruption ii travel’s

le T’oung-bo (le fleuve qiii descend de Ta tsien lou et se jette dans le Min-

kiang a Kia-ting-foii) jusqu’a Iloiiei-li tclieou et au-del.'i. A I Lst, le penple lolo

atteint presque la ligne reliant Ya-tcbeou-fou ii P’ing-rbun-liien et habile cer-

tains districts montagneiix sur la rive dioite du Yang-tseu. La vallee de Ning-

youen-tbu forme une partie de leur liniite occideatale; mais la ville de Yuc-

1) Vvy. d’Exi>loration en Indo-Chine, II, pp. 321,—327,



LES LOI.OS. 651

ts'iouen-t'infr est ^ituee dans leur territoire. Le pays Lolo dans le Se-tch’ouan

s’eteiid a trasers quatre degivs de latitude. II esi inontagneux de part en part,

et furme une barriere complete de Test a I’ouest. Pour aller. par exemple, de

Siu-tclieou-l'uu a Ning-vouen-fou, une distance directe de 140 indies, on a besoin

de vingt jours de voyage tres ardu, parce que le paj’s Lolo doit eti’e contourne

soit au nord .'oit au sud. Un nornbre de tin'j. ou stations mditaires, a ete

L‘le\e a di\ers endi'oits ^ur lea confine de la region: mais les garnisons qui sont

entreteniies !a a grands frais sont a peine suffisantes pour niaintenir les Lolos

a distance, et n’ont jamais reussi a faire quelques annexions durables de leur

territoire. Quelijues chefs du voisinage de ces thiij ont ete reduits a la position

de tu'iz. mais en general, les Lolos du Se tch'ouan sont peut-etre les plus

independants des tnbus aborigenes variees qui habitent la Chine. Tandis que

les Man-tseu et les Si-fan se raarient avec des Chinois, jamais le cas ne se pro-

duit entre Lolos et Chinois. Ils font de frequentes incursions sur le territoire

chinois, et reviennent avec les depouilles qu its ont pu prendre. Leurs besoins

sont nuls, et I'objet principal de leurs raids, est de faire des provisions de sel,

qu’ils ne possedent pas. Les Lolos sont dans leur etat actuel depths un temps

immemoritl, uieine lorsque les Man-tseu etaient les maitres du pav's. II est bien

connu, que plusieurs des tiibus independantes du \ un-nan et du Kouei-tcheou

sont appelees egalement aLolor, mais je ne sais pas, pour quelles raisons, elles

sont classees sous cette iiieme appellation». ’)

B.A.BER a contourne le Leang chan mais sans y penetrer; parti le

17 aoht 1877 de Fou-lin sur la riviere Ta tou^ ^ [ou T’oung ho],

il desceudit par Yue hi t’ing (21 aout), Niug youeu (30 aout) jusqu’a

Houei-li tcheou (9 sept.); alia a K’iao-kia t'ing et remonta par

Houang p’iug, Lei-Po t’ing, Fon kouan, jusqu’a P’ing-chau hien.

C’est aus environs de Hai-t’aug, au fond d’une cuvette entouree

de Lolos que Baber a recueilli une partie de ses renseiguements sur

ces tribus.

»Pendant que nous ctions en train de dejeuner, plusieurs Lolos de la fron-

tiere se reuniss.aient et j’eus une bonne occasion de les considerer. C’est une

race bien plus grande que les Chinois, plus grande sans dome que n'importe

quel peujile eiiroiioen. Pendant le voy.ige, nous devons en avoir rencontre plu-

bieiirs centaines, ni.iis nous n'en avons jamais vu un soul que 1 on aurait pu

apjieler, mcme au point de vue anglais, couit ou au-dessous de la moyenne.

1877

1) Pages C7— 08.
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IN soiit j>i't’>qiie tons sail' exception remarqnalileinent Natis liroils. a\ee lies

iiR'hibi'es elanccs et lunsdes: beaiicoiip ilentie eiix .-otit roiiustes. inais I'.il i-site

poiciae .111 Cliiiioi' 111 lie et se leiitaiie y I't iiK.iiiiiue l.eiir piitiiiie O't jn'o-

S'lU'le. aiii'i null cuuieiit aiix iiiuiilaanaiii-' . la im[ii !ite et reiiiiirance aVec

lesipaelles ils evcala'leiit leiir-' liioiitajiies iiatnes '"Ut uii proiioeet pi . o- i laalc'

die/. If' Cluiioi' Leiii' t'Can \i'aoe ip\al. il'iiii liiini i-uiai atie pai nil ceu\ ijm

sont expij'es aux iiUeiiipene' lie Tair, C't p 'iii'Ui lie ai’an i' veiix lu'i'i/ontaiix

Ils ont des pominettes proeiuinentes inais pas exayeiee'. uri lie/, aiijiie inais

phiti'.it lai';ie, une lioudie oi'iinaire a\ec des le\res quelipie pen ninice-. el iin

weiiton p.iintu et cm acteri'tiipie dont la li.iidje a etc epilee I,e nidiie procede

a depouille !a ]e\i’e superieiire. ipii e-'t Lueii pi-oporti"n!iee. Leiir.' dents smit

I'emai'ipiablernent blani lies et le.ulieres. presci vatimi qa’ils attiibiieiit a ce

qu ils ne niangent jamais de xiande lutie, inais qn'iN I'liit toiij.iuis b 'liillir leiir

n jui'i'iture. Peut-etre le caractere le plus marque de leur xi'au'e est une cu-

rieuse tendance aux rides, specialemeiit snr le front, qui est bas. mais larae

et droit. La petites^e des traits pent i-tre iiiio illusion seiilenient, ii cause de

I'ombre apportee par une maniere sjieciale de coilluie. .V Je tres rares excep-

ti'.ms. le Lolo male, riche ou pauxre, hbre on 'Ouiuis. pent i’tre reconnu iustan-

tanement par sa ctu’we. Tons ses clieveux sont raiiieiies en tin noetui sur ~on

Ironl et l.t tordus dans un tissu de cotoii de lacoii .i resseriibler a la come

d’un unicorne. La come avec son enveloppe est quelquefoi' hien longue de neut

bons ponces Ils consideient cette coillure conime '.tciee, ou au luoitis on me
la dit et iiiorae ceux qui portent une couite natie par conxenance pour entrer

en territoire chinois conserxent toiijours leur come indigdie, cacliee pour la

circonstance sous les plis d’un turban du Se-tcb'ouan.

J'ai entendu cependant purler d’line iribu 'Ouniise pres de Lei-Po t'iiig

qui a abandonne la Come, coinme une concession aux pivjuoe' cinnois, sans

toutefois adopter la natte; mais comme le fait de conserver les clieveux sur le

dexant de la tote seiait encoie legaide comme une come tandis que celui de

les laisser pousser sur le dernere de la tote serait interpn’-te comme une natte.

ils ont trouvii I’expedient radical de se raser la tete completenient.

Le principal liabillement d’un Lido est son iiianieau, sorte d’ample v^e-
ment sans niancbes de feutre gris ou noir, rameiii' autour du eou jiar une

ficelle et atteignant presque ses talons. Dans les classes plus dlexees le manteau
est de feutre fin — en grand lionneiir parmi les Cbiuois — et a une fran'm

de toile de coton autour de son bord inferieur. Pour les vovaires a cbex-il da

ont un manteau similaire dillt-rant seulement en etant fendu .'i la nioitie du
dos; un large pan couvrant I’ouverture est rabattu aiscment sur les reins et

a croupe du cheval. La couleur de ce feutre est dans le juincipe grise, mais
elle dexient avec le temps brun-noire ou noire. On dit que les insectes qui

importunent I’humanite n’infestent jamais ces Cabans. Generalenieiit le Lolo
ramene etroitement ce xfetement sur ses epaules et croise ses bras a I’interieur
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Ses jarnbes, enferrnees dans Jes hauts de chausse de coton chinois, sont erarcail-

lotces de bandages de I’eutre niainienu- par des cordons et il n’a pas encore

atteiiit le degie voiilu de civilisation pour employer des chaussures. En ete. le

manteau de teiitre e^t soment remidace jiar im vc'-tement de coton Le chapeau,

qui -ei t egaleiiient de parapluie, est tEse en bambou, de forme conique, basse,

et recoiuei't de feiitre. lilcitn dans son manteau de feutie sous ce tuit de feutre,

le vigoui'eux Lolo est inaccessible a la pluie et au vent.

De leurs femmes je n'ai malheureusement vu que la plus jeune espece : d'hon-

ni'tes fillettes, joyeuses. timides, naturelles. en dehors, simplenieiit vetoes, pieds

mis. depourvues Je toute cette fausse modestie des femmes cliinoises aux pieds

bots et briilantes de desir; jeunes lille.s avec lesquelies on aimerait a se trouver

en termes frateriiels. Qiielqnes-unes d'elles. natives des environs de Yue-hi.

vinrent pour me voir a la verandah de I’auberge, leurs bras nones autour du

cou de Tune et de I'autre. creatures grandes et gracieuses avec des visages

plus blancs que ceux Je leurs IVeres. Elies ne comprenaient pas le CbinoE. et

decaraperent lorsque je fus assez hardi pour leur parler. Mais un vigoureux

Lolo iLord of Creation», [Maitre du Monde] haut de six pieds — dont j'avais

gagne la bonne volonte par quelques simples mots — s’en alia et en ramena

deux brassees — a peu pres une demi-douzaine. II aurait ete pen aimable de

presumei sur cette presentation plutot contrainte, snrtout qii'elles etaient trop

timides pour parler, aussi je renvoyai ce joli auditoire avec la plus grande

rapidite convenable. Leurs cheveux etaient partages en deux tresses et tournes

autour de leur tete; elles portaient des corsages et des jupons phsses et garnis

de volants converts d'un tablier et tombant a terrev ').

M. Emile Rocher a reserve aux Lolos plusieurs pages de son Toiher

ouvrage sur le Yuu-uau *). II dit que le riz est pour eux uu mets

de luxe; « leurs principaux aliments sout la pomme de terre, qu’on

trouve partout et qui croit en aboudauce sur les moutagues du

Yun-nan, le sarrasiu qu’ils appelleut Cb’iao-raai et le

ble de Turquie, mais surtout ces deruiers». II consacre uiie longue

description au mariage dout traiteut tons ceux qui parlent des Lolos,

Vial et les autres, mais malgre son interet je ne puis m’y arreter

faute de place. II ne me semble pas que Westermarck dans sa

grande History of Human Marriage ait eu son attention attiree sur

1) Travels, pp. 60—62.

2) La province chinoise du Yun-nan. Paris, 18S0, 2 vol. in-S, II, pp. 9— 22.
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lea Lolos. Cepeiulaut je ue crois pas inutile ile rapporter le fait

suivaut:

«Ua \iei! iisaire \eut que le letnJeuiaiti ile^ iloces la inaiiee qiiittc le tuit

conjiijral au levee Ju suleil et levienne the/ parents, sans antie 'Oiiti ile

son man m de .s-a nouvelle I'amille . elle n'a le ilroit de letouiner aupres de

son I'-pou'C que quar.d elle re'scnt les pieniieis svinpldnies de la ni.aternite.

Pendant toiite la duree de cette separatmn, elle puiit d'une liberte complete,

et ne se fait faute de coiinr le> \illa_m' \eisins ni de psendre sa bonne part

des letes et des amusements de la jonnesse. Si. au bout d'une ceitaine epoque

qui \arie entre tin an et di\-buit inoi.^, elle n'eprouve aucun svniptdme Je

maternite. le maii. loncaineu qu'il n'a nul esi.oir de pi-oadiiitui e a\ec elle,

retire sa parole, droit qu'il tient Jes anciennes coutumes. et cbercbe ailleurs

une autre femme. Lor^que, au coutraire. ajire' quelques mois. la I'einrae rentre

sous le toit conjugal jiour devenii' mere. Jes loivs. le man. assure d’avoir par

la suite line posterite nombreuse. ne lai Jeman'le aucun compte de saconduite

et la traite a\ec le,s egarJs que rm'-iite sa fecoiiJite. Celle-ci, Je 'On cute, Jit

adieu aux plaisirs Je la jetinesse pour commencer la Me active et laborieuse

Ju menage.

iLe premier enfant issu Ju raariage. quoique cleve avec les rnemes soins

et la raeme attention que ceux qui vienneiit ensuite. n'est pourtant pas reconnu

par le man qui le coiisnlere en quelque .sorie comme tin etranger. C'est au

second, fille on garcon. qu'appartient le litre J'aines.

^ M. Alex. Hosie, ilu service cousulaire auglais, charge de missions

dans les provinces de I’ouest et dii sud-ouest de la Chine, dout il

a rendu compte dans plusieurs «livres bleus», a reuui les resultats

de ses voyages en un volume duns lequel nous poisons les reu-

seigueraeuts qu’il donne sur les Lolos.

En 188'2, reveuant de Yuu-iiau. fou au Yaiig-tseu, Hosie

passa par Toug tch’ouau et la plaiue de Tchao t’oung ou il

note:

«Les collines au iiord de la pJaine sont babitees iirinci|ialement jiar Jes

Lolos, qui n'ont pas une tres honorable reputation. Des bistuires Je massacre

et Je vol cornmis jiai eux sortent Jes levres Jes villageois qui babitent le lonio

de la route, et I’ldee que j'avais concue Je pas.ser une jotirnee avec cette

1) 1 hree Years in M'estern C/ilna. Lomloii, iS'JU, iu-8
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branche degeneree Je la tiibu dut ctre abandonnee. Ces racontars de la route

paraitraient a\oir quelque fondement; les villages, et mome de simples resi-

dences, sont munis de tours de veilleur et de refuges, et des munitions sous

foi'ine de pierres sont empilees sur les fortifications pour resister aux attaquess ').

Plus tanl, le 28 fevrier 1883, Hosie quittait Tch'eng tou pour

se reiulre a Ta-li par Ya-tcheou et la vallee de Kieu-tch’ang;

au sud de P’ing pa, avant d’arriver a Ha'i fang, il se trouve en

presence des Lolos:

«Au sud de P'ing-pa, nous nous trouvames completement dans le pays

Lolo. Comine nous dejeunions au hameau de Shuan-ma ts’uo dans la matinee

du 11 Mars, dix individus a fair sauvage apparurent soudainement. Ils etaient

ve'tus de raanteaux de feutre brun du cou aux genoux. leurs jambes et leuis

pieds etaient bandes etroitenient avec du tissu de coton, ils portaient des

sandales de paille au lieu de souliers, et leurs cheveux etaient dresses en avant

en forme de come, projetee en avant du front et att.iches avec de I’etoffe.

Chacun etait arme d’un long javelot en bois. pour\u d’une large tete de fleche

en fer. Quelques-uns avalaient hativement un repas, pendant que les autres

aiguisaient leurs javelots sur une pierre sur un cote de la rue. Nous commen-

fions a penser qu'ils avaient de sinistres intentions a notre egard ou a celui

de ce qui nous appartenait, lorsqu’ils disparnrent vivement en file indienne

dans le sentier etroit sur la colline au sud-ouest. Des moutons avaient ete

envoyes dans la ineme direction, et ces bommes etaient probablement des

bergers se preparant a repousser de leurs troupeaux les attaques des animaux

sauvages. A Hai-t’ang, que nous atteignimes ajires une descents rapide, nous

primes nos quartiers dans une nouvelle auberge justement terminee et par cela

merae propre. Coinme ce matin ctail jour de niai'che, nous rcsolumes d’etre

presents et de grossir la foule. La neige tonibait abondamment et attristait

quelque peu le raarcbe aussi je persuadai ii deux individus de cette masse

vivante de Lolos de \enir et de passer avec moi une lieure ou deux a I'auberge.

Je marquai leurs chiftres et quelques mots usuels et je puis ainsi comparer

ma transcription des sons avec ceux pris par M. Baber des Lolos des autres

parties du pays» -J.

M. Hosie clonne les cliiffres de 1 a 10 recueillis par lui a Hai-

fang et ceux qui out ete notes par Baber pres de Wa-chan et

pres de Ma pieu.

1) L. c., |) G6. 2} L. c, pp. 103— 5.
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«0n reniarquera qu'ii ties pen il'exceptions pite. ces cliillVes sont presqoe

tons iilentiques et Ton pent aiiisi, >aitj. iiiaiid elluit (I'linacinaliuii, suppo.-er

que les Luios paiieiu tine seule inetne lanprue atec de b’qeres diflerences de

dialectes. Malheui'euseiiient. le:^ lioiimies que je rencuntrai rt.iieiit incapables

d'lL'iire — qu'ils eiij'ent iiiie laiieiie ecnte a ete pi'oiiie di'tiiicleiiient —
c'e.'t poiiiqi'.cii I'etaij iiiipui^'ant a aider a dtehiflier ce qui eii ce inciiieiil

demeure un lure ;felli’"> >).

Plus loin;

..Les Lolos seuiblent porter indi'tinrteinent des inanteaux blancs et brims,

et tout le temps de lOon paS'Ujie a tiaters leur pays, je ne constatai qu'une

exception et c'etait un iiuiiiteau bleu borde de I'lanaes rouixes. Je lus incapable

de trouver une explication '.atistaisante a cette diter^tence. Quand nous H.'inions

dans le inarclie de Hai-t'ang. qiielqiies charges de Squine [Cltmo-root'] —
Puchijiii'i cocos — se diiigeaieiit \ers le nurd. Ce prodiut est trou\e en grande

abundance dans les collines du Se-tch'ouan. et du Yun-iian, et est hauteinent

apprecie coinrne medicament)) 3|,

i.L'ne escorte additionnelle de Lolos nous joinnit a llai-t'ang. Ils portaient

leur costume n.Uional. et le sous-oflicier qui les commandait, etait decore en

plus d'une plaque mince otale en enure, fixee a son oreille gauche par un

anneau de ineine metal. Xous quitt.'inies nos quartiers conlbrtables pour all'ronter

tin ouragan Je neige et nou.s marcb.'iino' laborieusement toute la journee a

traxers la neige et nous embourbames d'un derm pied dans la boue. Des gar-

nisoiis. chacune siqiposee i-tre de trente lioinmes. bordaient la route ii de'

intervalles d’un inille avec des poste' entre elles. Cette partie Ju pars, en-

tourant la frontiere ouest du doinaine Lolo independant. est le theatre de

frequents raids lolos, des caraxanes eiitieres — inarcbandi'es. animaux, et in-

dixidiis — balayes et repousses dans les inontagnes inacce"ibles ii I’e't.

..Nos escoites etaient rele\i-es inaintenant a cbaqiie garnison. et les bommes

etaient arrue.s de sabi'e.s. Juste au moiiieiit d'entrer dan' la jilaine deYueh-hsi,

un sold.it nous montra I’endroit oil qiielques aniiees pircedeiiiment. une arniee

de cinq iiiille homines avail cnv.ilii le pay.' des Lolos jjour piinir les inarau-

deur.s, et 11 ajouta qu'aucun n’etait revenu pour dire leur sort. Les construc-

tions dans la plaiiie, qui se deroule nord-est et sud-ouest. ressemblent plus it

des tours d’observation qii'i'i des inaisons il’liabitatioir. elles ont deux etages,

1) L. c
, p 105.

2) Reinplace par la salsepareiUe

'i) L c , p. 106
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niais pas de fenetres au rez de diaussee. Nous vimes de nombreux Lolos dans

la ville de Yiieli-lisi T’lng; plusieui's d’entre eux ernploves officiels nominale-

inent. qiiuiqiie en realite. des otages salaries pour la bonne tenue de leurs

tribus. ki notre ecCorte fot encore reiiforcee, et, lorsque nous quitliunes la

\ille dans la matinee du 15 Mars, nous fiiines precedes par tine arinee de sol-

dats gaieinent liabilles. armes de drapeaux. de piques et de liallebardes. Le sud

de la plaine est partage en deux vallees par une rangee de collines; celle au

sud-est conduit au pays des Lolos independants, oil aucun Cliinois n’oses'aven-

tuier; a tracers I'autre vers le sud-ouest court la route de Ning-youen Fou et

du Y’un-nan"

Notre voyageur rencontre des femmes lolos; la plupart etaient

jolies, mais quelques-unes avaient perdu leurs dents de devant.

M. Archibald R. Colquhouu, dans son voyage de Cauton a "coi'qahouf

1SS3
Mandalay qu’il a ecrit sous le titre de Across Chrijsi *) (1883) a

donne les reuseignements suivants sur les Lolos:

Dans le Sud. les liotnmes Lo-lo que nous avons xus, semblent avoir perdu

tout caractere distinctif de costume. Nous n'observaines jamai.s chez eux la

<>corne» lolo, ou le grand manteau, gris oii noir, allant du cou aux talons,

qu'on nous dit Itre un trait distinctif. Mais le voyageur qui pent ensuite les

cliercher dans leurs propres montagnes. sera recompense, peut-etre, en les trou-

vant, tels qu'ils ont ete decrits comme existant dans les montagnes du Se-

Tch’ouan, avec la plupart de leurs caracteristiques nationales. Pour le benefice

du futur explorateur dans le sud et le sud-ouest du Yun-nan, a en juger par

nos enquetes, je pen;-e que je puis lui prediie la ^trouvaille d’un tresorv dans

les collines Lo-lo La, peut-etre, trouver.a-t-il la vraie ^.corner, le manteau de

feutre, et I'dcriture que nous, a notre grande desolation, avons en vain cherches.

Un fait curieux. que je legue au procliain voyageur a elucider, est ceci. alor^

que le rapport cliinois mentionne, aussi bien que toutes nos autres informations,

declarent le Lo-lo noir ou ,.Os noirs" (ainsi que Les Lo-los independants sont

aiipeles par les Chinois) le superieur des deux classes, dans re voisinage on

considere les Blancs comme les maitres et les noirs comme leurs infei'ieurs.

Le Hond (tleur) Lo-lo rencontre a travel's le Yun-nan Sud et Sud-Ouest.

est probablement seuleraent une subdivision du Pf, ou Lo-lo Blanc. Les Lo-los

sont consideres par la majorite des missionnaires catholiques rotnains pour etre

les niemes que les Man tseu. Je ne connais rien des Man tseu et je doute

It i. c
, pp. 107— 8.

1) II, pp. 302—306.
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qu’aui'un Europi'en en saclie da\ant:i,i:e. Man tseu est un tenne einplu^e par

les Cliinuis tre» sapueaieiit. cointne je I’ai explnpie autiet'ui^ Jans niuu licit, et

n'a aucune iianilicalMn ellnioliiiiiqiie

11 a liija ite CHiiitat.- qiie /-/><< et l-r/mi :.iiut Miupleineiit de.-i iioiiis

genenqiies employes qnetqiii-tuis par le.s Clnnois pour les Lo-l,.s et qiielqneluis

pour d’autres tribus. II ne parait pas improbable quo les Lis.'O, Li^-^un ou /o'-m'

pronunce- et i'peles de taron.' \ariees et dillerant quelque pen. teU que Lo-su

ou Xgo-su. — bont de la mime race que les Lo-lu. II p.ir.iit raibonnable de

cor.|ecturer que de.s croisemeiit- dii peiiple aborigeiio. .bpi'ci.dement lo Lo-lo et

le' Shan, avec les Tibetains. les Cbinoi' et cei tallies tidci- sur la iV.mtiei'e du

Se tclioiian et du Tibet, out prodiiit le \.i5te iic.rabre lie nonis de tribiis ditle-

rentes que Ton trouve epiarpillee' a tracers le Yun-nan.

Les tnbus Pa-i, Mii'o et Lo-lv seulement. parmi le- tres nombreuses vai ii'-

tes que nous rencontiame' dans le Yun-nan. semblent ineriter le nom d'une

nationalite indiculuelle. Les premieres appartiennent a la race iliai ou Shan,

habitant le Laos. Digtiisi-es sous une \anite de noms de tribirs el avec des

costumes varies, ou les trouve partout dans le ^^tiJ et le sui-oucst du Yun-nan.

Le noni de In' a ete corrompu en Po-i ou I'u-'ji par les Clunui-, Les peuples.

dans le -ud-ouest du Yun-nan. out sans CoiUredit, con.-ervi .t un degre reniar-

quable leur propre costume, leurs h.tbitu ies. leur langiie. leurs livre- et leur

ecriture. Et Eon nous affirma. qu'autre part dan- le sud. quoique a un inoindre

degre — sans doute a cau-e de la faiblesse du peuple. — tel etait aussi !e

cas Les Chinois disent que les Pai t'ument I’opiiim sur une grande eclielle;

iisur div, Ji.v furaent" nous a-t-on dit. Mais )e ne crois pas que tel est le cas,

quoiqu'ils aient appris rapidemont cette manvaise habitude des Chinois.

Nos enquetes et notre experience nous ont appris qu'un voyage circulaire

tres interessant pourr.tit elre fait de Ta-li ou du voisinage, qui embrasser.ut.

sans quitter le Yun-nan, ces Pa-i ou Sbans. le- Lu-lo- au Sud, les Si-fans au

Nord et les Li-ssus au Xord-Oue.st. aussi bien que plusieurs subdivision- de ces

tribus. Le futur voyageur dan- ces regions fascmantes nous devra une grande

gratitude pour cette idee.

Des tribus originales occupant le Yun-nan, seuls les .Ijioy-Lru, les Mi’n-hcit

et les Lo-lus ne sent pas encore entierement soumi- au joug cliinoi.s. Mime

dans le Se-tch’ouan, une jiortion considerable de ces tnbus le-te iiriependante.

Les Miao sont divises largement en trois tiibns, e'est-a-dire les i/e, les Pc et

les Hijumj '.ou Miao Noirs, blancs et rouges) leur nom venant dit-on. de la

couleur de leur.s habits. On les trouve prmcipalement dans le Yun-nan oriental

et le Kouei-tcheou.

On trouve dans les pays des bants [dateaux du Se tcliouan meridional,

du Yun-nan septentrional et du Kouei-tcheon occidental les iln,i-tsru d'a pre-

sent, qui meritent plus que les aiities le nom de «Sauvages». On ne sait pas

grand cliose les conceinant, cat le t.iit de cberclier des inlormations de ce
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cute est un dangereux passe-temps. Monseigneur Fexooil. I’ev^ue Catholique

Romain actuel da Yiin-nan nous a donne dans les pages des Adiiales dc la

Pi'oiiiirintiijii (h: hi Fui son experience de- Maii-tn-ii L'liisloire de sa captixite

et de son taasion raerveilleiise est narree dans un langage dont le pathos et

riiumour ri\ absent avec un xivant talent de description, qni aurait fait de

lui un fameux ^Special.", '’il n’avait pjas ete designe pour une ceuvre tout a fait

diflerente.

Quoique les termes de Xoin et Blancs, tels qu’ils sent appliques aux Lo-lo,

sent censes se referer siraplement it leurs habillements — tout le monde vous

le dira ainsi an Yun-nan — cependaiit il x' a une raison de croire qu'ils ont une

origine dans I’lndependance, ou autreraent. de leiir caractere.

Les He Lu-lo. quand ils ne sent pas soumi.s, ont la meme maniere de

vivre qne les Man tseu. i)n en trouve une grande quantitf', aussi bien que de

leurs xoisins, les Man-tseu, dans la region connue sous le nom de Liang-chan.

dans la partie sud du Se-tch'ouan, qui est separee dti Yun-nan par le Yang-tseu.

Cette vaste region est un enchexetrement sauvage de raontagnes presque in-

accessibles et recouxertes perpetuellement de neiges et de glace.

Quand le Yun-nan fut conquis par les Cliinois. toutes les tribus aborigenes,

Tune apres I’autre, se -oumirent au joiig excepte les Man-tseu et les Lo-los,

qui cherclierent un refuge dans ces bauts glaciers et pays neigeux du Se-tch'ouan,

oil depuis lors ils .se trouverent it I'abri de toute atteinte des Chinois.

Le 10 octobre 1885, Mr. F. S. A. Bourne, Agent cousulaire Bourne iss

anglais a Tch’oung k’ing (Se-tch’ouan), recevait clu Charge d’Affaires

It Peking des instructions «pour faire une euquete sur la situation

comuierciale et les communications^ des provinces du sud-ouest de

la Chine et etudier ^I’effet probable que les clauses commerciales

du Traite recemmeut couclu eutre la France et la Chine exercerait

sur le commerce anglais avec les marches iuterieurs du Kouang-

toung, du Kouaug-si et du Yuu-nau».

Eu consequence, Mr. Bourne quitta Teh’oung k’ing le 26 octo-

bre, suivaut ritineraire Youg tch’ouan hien ni ill >
Lou-tcheou

(kiang), Yong uiug bleu ^ Pi-tsie hien
,
on il arriva

le 12 novembre (cette route a ete suivie par la Mission lyonnaise),

Wei-ning tcheou Yun-nan fou (cette route depuis Tch’ong

k’iug a ete suivie par Hosie)
;
puis par Youen kiang tcheou (rivim'e

rouge) a Pou eul et Se-mao; par Youen kiang jQ a K’ai hoiia
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par Mong-tseu; de K’ai houa a Nan-niiig au

Kouang-si par Kouang ngan fou Po -se t’ing et

Wou Toueu liien 7^ : de Nan-ring a Kouei-yaug |^ . au

Kouei-tcheou par Ts’ieii kiaug ^ : King voueii ^ 'S.

et Tou yun eiifiu de Kouei Yang ;i Tch’oung

k’ing mm- route egalemeut snivie par Hosie, par Tsoueu-i fou

^ ^ et T'ong-tseu liieu ^ ;j^ . II etait de retour a Tch’oung

k’ing en Mai 1886 . ')

Mr. Bourne a reuui des renseiguements sur les Lolos, d’abord

au Kouei-tcheou, puis a Se-mao, au Yuu-nan; voici d’abord les

renseiguements du Kouei-tcheou;-)

fcj'aurais du mentionner qiie le 1'2 Noveinbi'e. a Ta-chi‘’-p'in 2'. nous a\ions

rencontre nombre de Lolos. on. conime ils sent appelfs ici plus pohrnent.

d’f-/.i(' b (f.iniilles barbaresi (\oir le Voc.ibiilaii’e Lolo, Xo. 1). Ils sent tres

nonibreux dans cette paitie du plate.ui; le? hoinmes poi'tent le \.'temeiit ebi-

nois. et parlent liabitiielleinent le Cliinoi>. Comnie il n’y avait pas de mines a

insjiecter a T’ang-fang. j'allais avec nion clerc cliinois faire une pi'omen.ido et

m’enqnenr des Lolos, et si possible decouvrir nn homine qni put m’eci’ire leurs

caracteres. lorsqiie, comine jetais au milieu du lit sec du tleuse qui coule hors

le village, je vis un homme a cheval descendant le sentier de la montagne

vers nous sur un bon poney. avec de larges dtriers de cuivre. et deuv domes-

tiqiies derriere lui. Un boy qui me suivait me dit alors: kVous demaiidiez un

I-kia; regardez, voici un T’uu-se (chef aborigine) allant a la ville. Je revins

alors a I’auberge et envoyai mon lettie faire connai'-anee avec le T'ou-se. et

si possible, me le ramener, ce en quoi il reiissit.

Le T ou-se etait un bomme massif, avec des traits epais, avec leqiiel il

etait difficile de frayer. Apris qne le temps et I'esprit original euront eiiiou^sd

.sa tri.stesse et ses soiipcons il nous rendit compte des dorninattes que lui et sa

ti ibu avaient soiilfeits de la pair lies Cliinois malionietans qiii empietaient sur

ses terres, terminant avec une requete que je veinlle bien aller et voir un
jeuno homme de sa tribu qiti venait jn.stement (l itre a inoiti(> tue dans une
echaulfouree. Notts troiivames un jeune homme de 18 ans. qui venait justement

d'.'dre aineni au village, pour y etre suigni, couchi siir un matelas de ciiir

post' sur le planclier au milieu de la piece, le long d'lin feu de bois. Il avait

]) Chhta No. 1883. — Keport [C. — 5371], 2) Report, pp 7_9
3) Les Fires Bsquirol et VVilliatte, du Kouei-tcheou, vienueal de publier un Diction,laire

r-jen (1907).
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de tnauvais coups de s.ibre sur I’echine. le genou, et le poignet. Les plaies avaient

ete couvertes par un praticien aborigene par des emplatres de simples, qu’il

n’aurait pas ete prudent de changer, aiissi Itii donnais-je le sage avis de ne

pas boire et fumer de trop, et je laissai quelque huile carbolique pour s’en

servir quand on enleverait I’emplatre. Le T’ou-se fut alors tnon ami, etni’invita

a retourner avec lui chez lui a la campagne, oil a quelques Heues de la, disait-

il, demeurait un prnna '), ou sorcier, qui pouvait ecrire les caracteres Lolo.

Quand je me levai le matin snivant. il pleuvait des hallebardes. Cependant,

I’occasion etait trop bonne pour la perdre, aussi ii 7 heures, je partis avec un

domestique. Le T'ou-se etait au lit. et nous etinies le plaisir de le voir faire

sa toilette. J'eus peur qu’il ne voulut retarder notre depart, a cause de lapluie

qui tombait a torrents, raais pas du tout; notre stnpide ami sortit droit dehors,

fit amener les chevaux, sans seulement reniarquer qu'il pleuvait. Nous suiviraes

un sentier de clievaux qui traversait des torrents et tournait autour des pre-

cipices, parfois traversant I'eau jusqu'aux genoux des chevau.v, parfois peinant

a pied dans la boue par-dessus la cheville. Nous avions deja inarche ainsi a peu

pres trois heures, tnais notre hote nous disait encore que sa maison etait plus

loin. A onze heures environ, mon domestique allegua que nous ne pourrions

pas ailer plus loin, parce que nous n'aurions pas le temps de retourner a

j’auberge, ce qui etait tres important pour lui ear il ne voulait toucher a

aucune nourriture dans les habitations des Lolos, de peur qu'elle ne fiit

empoisonnee. Juste au moment oil j'avais decide que nous alhons retourner

nous arriv&mes en vue d’un cottage, que notre hote nous indiqua comme etant

la demeure du sorcier, oil je le persuadai de nous faire entrer. Le Pfrma etait

malheureusement a trente milles de la, officiant a un enterrement, mais sa

femme et son frere etaient dans la maison, et cinq ou six autres Lolos arriverent

bientbt des cottages plus haut sur la colline. La distance jusqu’a la maison du

Chef restant incertaine, je m’excusai de ne pas aller plus loin et je me mis en

devoir d’apprendre ce que je pouvais des Lolos presents.

Comme il faisait froid, et que nous etions trempes, on jeta du bois sur le

feu, autour duquel nous nous assiines mangeant des noix — la seule nourri-

ture qu’on put obtenir. — Le Chef s’assit et fuina de I’opium. Quant aux sons

donnes dans le Yocabulaire (Lolo n” il'l de la langue de ces gens, j'en suis a

peu pres certain, car les six ou sept Lolos presents etaient tons d'accord a

leur siijet. Le here du Perota, notre hote, ne pouvait pas ecrire; mais il pre-

tendait etre capable de choisir un caractere ici et la dans les manu-crits de

son frere Le here me dit que le manuscrit ne contenait rien que les for-

mules reliaieiises, des charmes, etc., le seul objet, autant que j’ai entendu diie,

pour lequel les Lolos emploient leur ecriture. Je demandai alors un manuscrit.

La femme et le frere du perina absent y trouverent tons les deux un empe-

43

1) Appele pimo par le P. Vial.
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chement insurmontable, niais le T’ou-se pas-a par-dessus leure objections et

insista pour que j'en aie un. Le Manuscrit est aujoiii'ii'ljiii an Briti'li Museum.

Ces Lolos avaient ties traits plus •rros et plus in-eguliers que la inoyenne

des Chinois. La couleur de leur peau seinblait assez la ineine. mais les yeux

etaient plus profonds. IIs sont divise^ en trois Iribus, connue' en chinoi' par

«Ilei", «Pai", et «Kan'> (noir, Wane et sec) Lolo, ou 1-jen, une distinction sans

signification, mais correspondant apparemment ii une reelle ditision de tribu.

IIs ci'oient ii une future recompense, brfilent les niorts, adorent leurs anceties

par le sacrifice d’un boeuf, et n'ont pas d'idoles. Quatre niorceaux de papier

bi'un sont censes reprfeenter les puissances de I'autre monde, et trois tiges de

bambou leurs ancetres.

Le fleuie T’ang-t’ang e-t un cours d'eau insignifiant, rnais a un large lit

comble de debris des collines, et comme le lleuve K’o-tu, est sans doute un

torrent formidable pendant les pluies. A Chi-ya-k’ou nous croisutnes la premiere

cliarrette que je \oyais depuis que j’avais quitte Chang-liai, nous primes cette

charrette pour un presage de meilleures choses. car eile etait d'une construction

si grossiere, avec de solides roues en bois, qiii etaient inegalenient aplaties et

Usees, qu’aucun boeuf n’aurait eu le pouioir de la trainer sur le'^ routes par

lesquelles nous avions passA Et eflectivement. un detour du Milage nous amena

a une plaine, si bien que nous a\ions devant nous un horizon uni, le premier

que nous ayions eu sous les yeux depuis que nous avions quitte I-tch'ang. Pen-

dant les dix niilles suivants, d la premiere ville de la province de Yun-nan —
Hsuan-vvei-cbou — notre route courut sur une etendue de limon rouge et sec,

avec ii peine deux ou trois maisons en vue.

Hsuan-wei-chou est une ville sur laquelle un pionnier de commerce ne

pent pxs trouver grand’chose a dire. Mon lettre chinois sortit comme de

coutume, arme d'echantillons pour decouvrir combien les habitants payaient

d’impots etrangers, mais revint pour dire que le seul trafic consistait en jain-

bons et qu’aucun [iles habitants] dans la ville ne valait 200 liires.

Cette plaine a ete presque toute entiere depouillee de bois, probablement

au temps de la revolte, oii I’on affirme que 200,000 homines ont campe la.

Au reste le manque de bois dans le voisiuage des villeb est la regie au

Y’un-nan».

Void maintenant les notes prises au Yun-nan: ')

«En fliinant a travers la place du marche ii Se-mao, il etait evident de

voir que plusieurs difierentes races etaient representces nicme parmi les homraes

babilles a la fa^on cbinoise. Le fait est que les homines des 141 tribus aborigenes

qui suivant la &Topograpbie du Yun-nan» iiabitent cette province, {lortent pres-

1) Enport, pp. 18—19.
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que tous le costume chinois, tandis que les femmes, qui restent a ]a maison.

portent le costume de la tribu. Presque les seuls costumes de tribes que je

remarquai furent ceux des Ma-hei, qui sont des Lolos et qui s’hubillent en noir

avec des ornements d’argent. et des Pai-i (Shans) dont il y avait la quelques

femmes, Les Shans etaient nu-pieds, habilles avec im xetement qui tenait du

kilt et du jupon, allant presque jusqu’aux chetilles — vert tout le tourdubas

de la largeur d'un pied, avec des bandes jaunes, rouges, et noires au-dessus.

Ils portaient de larges boueles d’oreilles en anneaux de come, qui faisaient un

disque de la largeur d’un florin de chaque cbte du lobe de I’oi'eille. La tete

etait enveloppee d'un turban eouleur chocolat.

Pens assez de peine a entrer en conversation avec les gens de race non-

chinoise pour m’enquerir de leur langage, car s’ils etaient accostes en pleine rue,

ils etaient soupfonneux (car pourquoi des etrangers s’adressent ils ainsi?) et

dans les maisons, I’enti'etien libre etait rendu difficile par la presence de deux

braves gens avec des ordres obstruction nistes. Heureusement, quelques jours

revelerent le fait ciirieux que ces homines passaient leur temps avec une uni*

forniite tout-a-fait invariable. Apres le diner, ils fiunaient I'opium, et bavardaient

avec cette tri\ialite abondante paiticuliere aux fumeurs d'opium jusqu’a ininuit.

Ils choisissaient une place pour dormir quand le soleil luisait sur eux aussitot

qu’il se levait. Ici on pent les voir chaque matin de 7 a dix dormir dans la

cour avec leiirs pieds gluants et briliants sortant d’un demi-raetre de leiirs

couvertures. Aussi un matin, j’envoyai de bonne heure un domesiique cherclier

un aborigene.

Le domestique revint avec un honime bdti legerement, niais bien muscle,

avec une tete bien dessinee et une figure trfe intelligente, rendue interessante

par I’expression de surprise resenve difficile a decrire. II portait un enorme

turban noir, mais autreraent etait vetu coniwe un Chinois ordinaire. 11 allait

devenir le pretre ou sorcier d’un village Lolo appele Na-ni-pia. a 30 lis a I’ouest

de Se-mao. II etait justenient I homiue que j’avais manque dans le Koiiei-tcheou.

Quelques mots (voyez Vocabulaire Lolo, No. 3) montraient qu’il parlait la meme

langue que les Lolos du Se-tch’ouan, du Kouei-tcheou et du A'un-nan septentrional.

A c6te de la ressemblance generale, qui paraitra tvfe grande, si Ton considere

que Se-mao est au moins a 450 milles de T’ang-t’ang (Voc Lolo, No. 2) et

que les Lolos de Se-mao n’avaient pas de tradition d’oii ils venaient, il n’y

avait pas il se meprendre aux gutturales nasales et a I’s galloise aspiree.

Comme on lui montrait les maniiscrits lolos imprimes duns le livre de

Mr. Baber, cet honime dit qu'il ne poinait pas le lire, quoiqu'il fut sur que

c'tdait la de recriture Lolo, dont il pouvait reconnaitre quelque.s-uns des caracteres.

Il ofl'rit de prendre ctiez lui une fenille alin de I.i niontrer un \ieux sorcier

(«per-ina>j) qui etait alite et qui la comprendrait, et promit de m’apporter un

de ses propres livres pour me le inontrer. Le jour suivant il revint avec la

feuille, a laquelle il dit que le vieux «penna» ne pouvait donner aucun sens,
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quoiqu’il put en lire les caracteres ; et il apportait aui^si un de ses propres

manuscrits. C'etait im rituel divise en sections propres ii diverses occasions

religieuses, par exeraple, une partie devait etre lue pour purifier une maison

apres la mort de quelqu’un. II consistait en chants rimes de cinq lignes de

caracteres, et contenait a cute une liste des surnoras de la tribu. Malheureuse-

ment I’ediication de mon ami avait ete negligee, car son pere, egaleinent un

<iper-ma», etait mort alors qu'il etait encore trop jeune pour avoir complete

ses etudes, C'est pourquoi, nieme capable de lire son livre de prieres, il ne

pouvait expliquer ce que cela signifiait.

Dans son opinion, ce n’etait pas important, puisque le rituel avait ete

arrange entre ses ancetres et les dieux', qui savaient tres bien ce que signifiait

tout ce qu’il lisait dans la section de droite et donnaient aux caracteres leurs

propres sons, il disait qu’il etait certain de cela. Malheureusement, toutes les

notes de ina conservation avec lui sont perdues, excepte quelques feuilles sur

lesquelles Je I’avais fait ecrire tous les caracteres dont il pouvait se souvenir,

.ajoutant raoi-meme a cote le son en anglais, Ce document a ete recneilli dans

ina maison apres le pillage et est transmis avec ce Rapport. Les sons sont

transcrits autant que possible d’aprfe le systems de Sir T. Wade — la figure 5

signifie «ju-sbeng» — les tons ne sont qu’approximatifs.

Il paralt que le Lolo e=t une langue du type clunois, avec un petit nom-

bre de mots monosyllabiques ou dissyllabiques accompagnes de «tons«. L’ecri-

ture est probablement aussi pureille a la Cbinoise en tant qu'un systeme ideo-

graphique base sur une peinture ecrite: mais le <>per-ma» de Se-mao, ne con-

naissant pas tous les caracteres, employait un caractere d’lm certain son, pour

repi'esenter tous les autres avec le rneme son, connne «Kung» (travail) serait

ecrit en Chinois pour «Kung» (merite), «Kung» (public) etc Tel etait le point

de vue du «per-ina>’.

Les Pa-i, ainsi que sont appeles les Shans, dans cette contree, sont divises

en «eau» et asecj), mais ils parlent la mcme langne. Sban N'' 1 est un voca-

bulaire pris d'apres un Choui (eau) Pai-i, qui venait du district de Meng la au

sud-ouest de Se-mao.

Lolo N° 4 est un vocabulaire pris d’apres un homme de la tribu appelee

Ma-he par les Chinois, qui ont seulement iinmigre de Test dans le voisinage

de Pou-eur Fou, pendant ces six dernieres annees: ils comptent ici une centaine

de families. Ils sont ties timides, et paraissent etre une tribu Lolo abatardie».

Dans la topograpbie de la Province du Yun-nan (edition de

1836), il y a un catalogue de 141 classes d’aborigenes, cbacnne

avec un nom separe et une illustration, sans aucun essai de classi-

fication, M’’. Bourne est convaincu qu’eu debors des Tibetains
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(cooiprenant les Si-faii et les Kiu-tsoung) il n’y a que trois grandes

races uon chinoises dans le sud de la Chine: les Lolos, les Shans

et les Miao-tseu. {Report, p. 87). Cette classification est adoptfe

par le Dr. Deblenne. {Mission lyonnaise.)

Le P. Vial *), qui reside a Lou-mei-y, a donue de nombreuses

notes sur les Lolos de sa region qu’il a etudies de la maniere la

plus serieuse dans des articles signales dans la bibliograpbie a la

fin de ce memoire, mais dont il a donne la substance dans une

brochure imprimee a Zi-ka-wei en 1898 *); c’est cette brochure que

je citerai.

Void quelques-unes des remarques que le P. Vial fait sur la

langue des Lolos; Presque tons les mots sont formes d’une consoune

et d’une voyelle; aucune diphthougue, aucune consoune terminals;

la syntaxe n’est pas compliquee: 1° le sujet, 2® I’adjectif, 3° le

complement, 4° le verbe; les adverbes et les participes se confon-

dent avec les adjectifs; les conjonctions sont a I’etat d’embryon; les

prepositions n’existent pas; presque toutes les interrogations se

forment par le radical ka suivi du mot indiquant le sens; I’inter-

rogation se fait aussi par la repetition du verbe; la negation se

rend par ma qui se met avant le verbe, ou entre les deux mots

lorsqu’il est double; la langue lolo est la meme partout par sa

structure et son mecanisme; mais elle se divise en un grand nombre

de dialectes par le chaugement des consonnes ou des voyelles — ou

des consonnes et des voyelles; dans un tableau, le P. Vial donne

sur quatre colonnes quatre dialectes: 1° celui de la tribu qu’il

habite {gni), 2° celui que parle le P. Martin qui essaie d’evangeliser

1) Paul Pelix AngHe Vial, ne en 1855 du diocese de Grenoble, des Missions etrangeres

de Paris, parti pour le Yun-nan le 29 octobre 1879.

2) Les Lolos. Changhai, Imp. de la Mission Catboliqne, Orphelinal de T'ou-sc-we,

1S98, in-8.

Vial

—1898
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uue tribu man-tseu sur la riviere T’ong-ho au Se-tcli’ouan ; le 3®

est pris daus un opuscule de M. Lefevre-Pontalis; pres de Lai-chau

au Tong-king; enfin le 4® n’est pas autre chose que la laugue

birmane elle-meme. — Si j’en jnge par la langue, les Lolos me

semblent etre les freres des Birmans et les cousins des Pau-i (ou

Thai); mais ils n’ont aucune parente avec les Chinois, ni par la

langue, ni par les eoutumes, ni surtout par le caractere.

Le P. Vial donne de nombreux specimens de I’ecriture des

Lolos. «Les caracteres lolos se rattachent, dans leur origine, au

systeme ideographique. Dans leur developpement, c’est le syllabisme,

le phonetisme syllabique, qui domines*.

II consacre un chapitre a la litterature et a la poesie.

«Cette litterature est toute faite d’images et de comparaisons, images pri-

ses uniqueriient dans la nature, dans ce que Ton voit ou sent ou touche ou

manges.

Le P. Vial a donne la traduction de plusieurs poemes ou com-

plaintes. II a donne le texte, le mot a mot et la traduction d’un

morceau sur le Dduge universel que je reproduis afin qu’on le

compare a ce que rapportent d’autres ecrivaius de cette catastrophe.

Le D61uge uniTersel.

<iLa faniille des venerables ancetres de& Gni (Tribu des Gnip’a) etait coin-

posee de quatre personnes, trois freres, une soeur, laboureurs: Hier (dirent-ils)

nous avons laboure, aujourd’bui a Taurore nous renverserons et piocherons; les

sillons renverses et defences, ensuite nous labourerons. Trois joins apres nous

renverserons et piocherons, les sillons seront renverses et defences. Une nuit

pendant qu’ils se reposaient, ininuit arrive, le venerable esprit Gninia, un baton

d’argent a la main, defonca et renversa les sillons. Le frere aine (dit). «Il faut

le frapper. Le cadet (dit); 11 faut I’enchainer. Le dernier (dit): Interrogeons-le

un peu ! Vous, pourquoi avez-vous ainsi agi de cette maniere? (II repondit:)

Vous, trois freres, il est inutile de labourer la terre, I’epoque du deluge est

arrivee; Teau doit subinerger du ciel a la terre, et de la terre au ciel. Tousles

horames doivent etre subinerges». — Nous quatre, freres et saair, qu'allons-
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nous taire ? dirent-ils. Le frere aine s’enferma dans un coffre de fer (et fut

submerge). Le cadet s’enferma dan.s un coffre de cuivre (et fut submerge). Le

dernier, avec sa soeur, s’enferma dans un coffre de bois. aPrenez un ceuf de

poule avec voiis; tant que le poussin ne chantera pa.s, n’ouvrez pas la porte

du coffre: des que le poussin chantera, ouvrez la porte du coffre. Ils etaient

arretes sur un cbene a mi-rocher du mont Moutou (ou Mouto); descendre, et

descendre, ils ne le pouvaient pas; monter, et monter ils ne le pouvaient pas.

Sur la roche avait pousse une bi-anche (racine) de banibou: Je m’attache a ta

tete fdit-il) pour, par toi, monter sur le rocber. Etant monte sur !e rocher,

moi. qui, auparavant, n’ai jamais adore aucun esprit, maintenantje veux t’adorer

comme esprit. C’est depuis lors que nous adorons (ce banibou) comme esprit

(des ancetres)». i).

Ce que dit de.s Lolos le D’’. Deblenne, attache a la Mission Mission lyon-

naise 1895
lyonnaise, est assez insignifiant; il a surtout reproduit I'opiuion de

ses devaneiers; je note toutefois cette observation personnelle:

«Les Lolos que nous avons observes dans le Yun-nan oriental, a Tou-dza,

Y’-o-fong et Lou-mei, avaient la taille un peu au-dessus de la moyenne. Ils

m’ont part! mesaticephales, avec tendance a la dolichocephalie, marquee surtout

chez les Ku-pou de Tou-dza». 2)

Ou trouvera, 1 . c., p. 35, la photographie d’un village lolo, pres

de Yun-nan fou, communiquee par le P. de Gorostarzu, procureur

de la Mission catholique de Yun-nan fou, et p. 41, une photogra-

phie, communiquee par le P. Bonhomme, de coiffures de femmes

lolos de K’iu tsing fou.

Le P. Gourdin ^), missiounaire au Se-tch’ouan meridonal, ecri- Gourdin 1878

vait du Kieu-tch’a'ng, le 30 juillet 1878:

><Les valk'es sont generalement occupees par les Cbinois, chaque jour plus

nombreux. Ils ont pris, comme partout, ce qu’il y avait de meilleur. Les mon-

tagnes de Test sont occupies par les Lolos cultivateurs, pasteurs et surtout

1) Vial, /. c
, pp. 61— 5.

2) La Mission lyonnaisti en Chint 1S95—IS97, p. 375,

3) Edouard Francois Gourdin, du diocese de Beauvais; Missions etrangeres de Paris-

parti le 16 aodt 1863; missionnaire au Se-tch*ouan meridional.
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Gueb riant

189S

pillards eniei'ites, qui ivdiiisent en esrlav.igc ton- les Chinnii dont ils peiivent

s’emparer. A I’anest, les montagiies sent peii[)!ees d'un melange de tribus Lolos,

Sy-t'an, Mu-so, thibi'tain qiii tendent a dispai-aitie de phis en plus de\ant le

Chinois en\ aliisseur et destriicteur de leurs forets aiitant qu'avides de leurs biens-i. ’)

Le P. de GrEBRiANX -), charge depuis 1892 ou 1893, de la

region du Kien-tch’ang, est provicaire de la mission du Se-tch’onan

meridional; avant de servir de guide a M. d’Ollone, il avail lui-meme

voyage dans le pays coa6e a sou zele apostolique et il a rendu de

grands services aux voyageurs franeais qui out eu recours a lui.

Le Se-tch’ouan Kill en s’enfoneant au sud comme un coin

dans le Yun-nan forme le Kien-tch’ang ^ ^ dont le principal

fonctionnaire est le prefet de Lin-youen fou ou Ning-youen ^
avec au-dessous de lui pour I’aider dans I’admiuistration, les manda-

rins de Tue hi t’ing, Mien lin hien, Si-tchang hien, Houei-li tcheou

et Yen-youen hien.

Le 3 uovembre 1898, le P. de Guebriant quittait sa residence

de Te Tchang, au sud de Ning youen, appuye sur la chaine de

montagnes qui separe les deux vallees du Ngan-liu-ho et du Kin ho.

Il passe le Ya-loung-kiang, arrive a Yen yueu hien, visite par Hosie,

passe a Yen-tsin, La-sa-tieu, le village de Mien houa ti dont le

ruisseau marque la frontiere du Se-tch’ouan et du Yun-nan et se

jette plus loin dans le Pe Choui kiang, nom local du Yaug-tseu,

Houng pou so, la plus aucienne chretiente du Kien-tch’ang, et arrive

a Houei-li-tcheou (22 nov.) qu’il quitte le 24, se dirigeant au nord-

est vers Pei-cha, et en cinq etapes, ceut a cent vingt kilometres,

gagne Lin-youen.

Voici sa decouverte de mauuscrits lolos, lorsqu’il a quitte Te tchang:

1) Missmis catkoligues, XT, 1878, pp. 216—6.

2) Jean-Baptiste Marie Budes de Guebriant, de la t'amille du celebre mare'chal de

France; du diocese de Paris; Missions etrangeres de Paris; parti le 7 octobre 1885- mis
sionnaire au Se-tch'ouan meridional.
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«Des edits de mandarins de toute categorie en tapissaient les murailles, et,

en charmant les j-eux, attestaient la sollicitude d’un gouvernement toujoui's

prodigue d’encre et de litterature quand il s’agit d’adoucir les moeurs des po-

pulations arrierees. Soudain, parmi ces hieroglyplies familiers, iin cane de pa-

pier lixa mon attention. Des caracteres inconnus, pas plus tibetains quechinois,

s’y' etalaient avec desinvolture au milieu des solennels cachets des pancartes

officieiles. C'etait une affiche en ecriture lolo, chose que je n’avais pas rencoii-

tree encore. J’lnterrogeai avec curiosite. Les Lolos un peu apprivoises flnirent

par nous confesser que leur pe-niou, autrernent dit leur sorcier, avait la tout

a Cute une caisse remplie de ces grimoires.

«— Vite, qu’on appelle le sorcier!

<1— Le voila

!

«— Oil sont tes livres ?

«— Je n’en donne pas.

«— Montre toujours.

a— En voila deux.

«— C’est bon; nous les prenons tous les deux. Que veux-tu en echange?

«— Le fusil du «gi'and liomnie®.

«— Pas degoutel tiens, voilii mon raouchoir en belle toile europtenne: fa

va-t-il ?

«— fa va.

a— C’est bien: le rnois prochain, viens a Te-tchang et pour chaque cahier

on te donnera un mouchoir ou mieux encore».

Si done voiis voulez des manuscrits lolos, vous savez inaintenant oil vous

adressei'. Pour une douzaine de niouchoirs du Bon Marche, vous pourrez acquerir

un stock authentique a faire palir d’envie la Bibliotheque Kationale».
')

Ce n’etait pas le premier voyage du P. de Guebriant chez les

Lolos; deja en 1895, il avait traverse leur pays; « C’est a un mis-

sionnaire, le P. de Guebriant, que je dois de counaitre la possibilite

de suivre la route que j’ai exploree. 11 I’avait prise pour revenir

du Yun-nan, ou il s’etait refngie pendant la persecution religieuse

du Se-tcb’ouan en 1895; je lui en exprime ici tout mon remerciement.

Mon itineraire, qui s’ecarte en partie du sien, m’a permis d’aller

visiter dans sa residence le principal chef des Man-tseu Wanes, le

T’ou-se (prince) de Mou-ki-tou, qui jouit encore d’une grande influence

malgre les spoliations des mandarins chinois». )

1) Missions cafholiques, 1899, p. 80.

2) C.— E. Bonin, Soc. dc Geog
,
Comptes rendM^ 1899, p. 36.
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aLe P. de Guebriant, ecrit M. d'OtLONE '), possede d Nmg-youen fou, a

\ingl jours de marclie de toute voie Iluviale, tout ce qui a paru sur les explo-

rations asiatiques; lui-ineme a parcouru dans tous les rains la region enti’e le

massif des Lolos et le Yang-ts’eu; il en a ie\e les itineraires presque tous nou-

veaux. Si le temps lui a manque pour dessiner ses levos, ses carnets sont com-

})lets; il les ouvre a\ec un desinteressement sans egal en faveur de tous les

Franoais. Il les a communiques it MM. Madrolle, Bonin, de Marsay. J’ai pris

copie de ces letes et je compte en dresser la carte et la presenter de la part

de I’auteur a la Societe de Geographies.

" Le Rev. W. M. Upcr.xft, missionnaire americain de Soui-fou,

parlant des hommes sauvages du Se-tch’ouan (Leang chan), decrit

sommairement leurs moeurs; uotous ce cju’il dit des maisons dans

lesquelles se refugient les Ghinois lors des incursions des pillards:

«Un trait saillant du paysage est le grand batinient a trois etages blanchi

il la chaux, s’elevant coinnie la tour d’un chateau au-dessus des petites chau-

rnieres groupees autour d’elle. C’est la forteresse commune dans laquelle les

habitants courent s’abriter lors des incursions des Man-tseu. La porte est solide-

rnent protegee par une barriere, les murs sont perces de nieurtrieres, et autour

des rnurs juste au-dessous du toil sureleve, sont entassees de grosses pierres,

pour server de munitions it la garnison assiegee».

«Leurs \etements de feutre viennent de I’ouest, et en ce qui concerneLei-

po, les Man-tseu exportent plus qu’ils n’importent. Ils font une grande consom-

rnation de I’alcool brulant appele «ho-jiu» (vin de feu)».

aL’idolatrie n’est pas beaucoup pratiquee, I’usage de Fopium est inconnu,

inais une forme grossiere du culte des ancetres a prevalu. Les raorts sont

incinei cs et quand c’est un chef de famille, un morceau du hois carbonise du

bucher est conserve; on en polit la surface et on y dessine une image grossiere

du defunt. Cette ressemblance approximative est placee bien en vue et adoree par

la famille. Ceci it part, il ne parait pas y avoir beaucoup de coutumes idolatriquesv. •)

Henri Dans son voyage Du Tonkin aux hides le priuce Henri d’ORLEANE
d’Orleans

1895—1896 a releve claus le Yuu-nau des particularites sur les Lolos et il a

donue 25 vocabulaires dout 6 Lolos pris a Cheu-pe-te, a Machatsa,

a Ke-tcheu, a Se-mao, a Chian-na-ling, a La-li-chin.

1) La Geojraphie, 15 sept 1907, p. 196.

2) The Wild Men of Szchuau, Chin. Oct. lS92j pp. 475 s.
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Le 17 octobre 1898, M. C. E. Bojjin aclressait a la Societe de Bonin 1S9S

Geographie ’), de Kien-tch’ang fou une lettre dans laquelle il an-

nongait qu’il venait «de traverser, de part en part le massif

montagneux du Leang-chan, qui sert de refuge aux tribus autochtones

connues a tort sous le nom, injurieux en chinois, ridicule en franeais,

de Lolos et auxquelles il propose de conserver celui de Man-tseu que

leur donnent les Chinois ».

D’apres la carte sommaire dressee par M. Bonin, son itineraire

porte les noms de lieux suivants: K’iao Kia t’ing, Wa-wou, Hou-

lou-kou, Sin-tchang, Mou-ki-tou, Pe-cha, Ta-wa-ki, Ta-song-ling-

ping, Ta-soui-tang, Pou-kai, Tche-tche-kai, Yu-soui, Kai-yiug hien,

Tong-mou-kou, Cha-koma, Ta-che pan, Kien-tch’ang.

Outre sa carte, que nous reproduisons, M. Bonin a donne une

photographie du col de Cha Koma.

M. Bonin a coufirme les resultats de son voyage de 1898, dans

la note suivante qu’il a adressee recemment a la Societe de Geo-

graphie pour revendiquer la priorite de la traversee du Ta Leang

chan que reclamait le capitaine d’Ollone.

« J’ai apres avoir franchi le Yang-tseu prfe de Kiao-kia t’ing, continue ma

route vei’s le nord-ouest dans la direction de Ning-youen fou, chef-lieu du

Kien tch’ang, en traversant de part en part le massif du Leang-chan
;
je suis

passe ainsi sur le territoire des ..Lolos 151.tncs», groupes autour de leur 7”oi(-sei<

ou chef indigene, que j’ai ete voir dans son castel de Mou-ki-tou, puis celui des

«Lolos noirsr, dependants du T’ou-seu de Silo, oncle du precWent. En remontant

ensuite la vallee chinoise du Kien-tch’ang jusqu'a Mien-ning hien, oil etaient

dejii passes avant raoi Bonvalot, le prince d'Orleans et Madiolle, je me suis

engage au delii dans une region inexploree I'galeinent habitee par des Lolos,

qui ont su inieux encore que ceux du Leang-chan preserver leur independance,

car au lieu d’etre coinijletement entoures coinrae ceux-ci par des villages et

1) Societe ilc Geographie, Comji/es reudus, 1899, pp. 83— 7.
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de^ poster cliinC'itf. ils sent ii I’ouesl au pays tibetain dont les chefs

sont sans action et sans rapport a\ec eiix. C'est jiar cette route entieieinent

nouvelle que j'ai debouclie sin’ la roiere T’ong-ho, qui ti'averse la principaute

tibetaine de Ta-tsien Inu et dont les burds, Jans !a partie oil je la rejoignis,

dependent d'un autre chef abdi'igeiie ]a T’uu-sc Je Tseii ta ti. L’existence d’une

route allant dn Kien tch’ang an Fleiite Bleu, entre Xing yoiien et Kiao kia t’ing,

m'aMiit ete signalee fiar lladrolle. qui en marque I'aniorce snr la carte de son

propie itineraire ii tra\ers le Kieii tch'ang” ').

M. Andre Leclere, Iiigeuieur eu Chef ties Mines, qui a parcouru

les provineea chiuoises voisines du Tong-king, resume ainsi ses

connaissances sur les Lo-lo:

«La grande inajorite de la jiopiilation du Yun-Xan est d'une origine tout

a fait differente. Elle pro\ient de la descente Jes Mongols de la region du

Kou-Kou-Xoor. qui, contouriiant les plateaux .supeiieurs du Tibet .-ans quitter

cependant les regions elevees, se sent installes, bien a\ant fere cbretienne,

d'aboi'd au Chen-Si. puis dans la partie occidentale et rnontagneuse du Se-

Tclduiian. Lours diverses tribu> out conipletenient conqiiis le Yun-Xan, et sont

descendues jiisque dans le iiaut Tonkin, oit elles .-ubsistent encore sous le nom

de Manns. Ayant recueilli a tout basard les principaux termes du vocabulaire

iiianii sur les bords du Fleiuo Uoiige, j'ai pu en-uite constater son identite

non seiiletnent .i\ec celui des indigenes que le P. Vial evangelise dans la region

du Lou-Xan. rnais encore avec celui des habitants du Leang-Chan, a rextreinite

nidridionale dii .?e-Tch’ouan.

i.Les inJigeaes niongols dn 'i'un-X.in reeoi\ent d'ordinaire le nomdeLolos,

qui est pliitbt tin tei'ine de di'nisiuii, Mii\aut les b.tbitiides frequentes des Chi-

nois .1 1 egard des eti'angers. Le nutn de Man-Tze qu’on leiir donne egalement

dans la region dn Leang-Cbau sigmlie snnplenient <.barbares'.'. A I'ouest du

Leanc-Cliaii iN portent le iioiii do Lvssous. Les Lolos &e relient a leur pavs

d origine jiar line .serie de grapils tenitoiies goiivernes par Je.s chefs iniportants,

qui n eu sont ji.is iiupins souinis en principe a I'aiitoiite chinoise. et qui sont

rattaches aiinuni'-ti.ilivement u la pilot nice de .'i^e-Tcli’ouan. Ces territoires, oil

jienetre le teb aiviplie i hiiiois. ildb'-ivnt coirqileteinent du Tibet, en ce qu’ils

renterment des \ille.s libreinent ouveites a la piopnlation chinoise et gonvernee

par les mandarins. Les Europeens (leinent done y acceder sous la protection

dll goii\enieiiient imperial, tainjis que le nionopole commercial des lamas inter-

dit encore aux Cliinoi.s coininc aiiv Em opieen.s I'enlree du Tibet.

1) Za Geor/rajikie, 15 octobre JU07, pp. 270— 271.
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L’occupation du Yun-Nan par la race mongole est pleinenaent mise en

lumiere par I'histoire chinoise (voir les travaux de M. Rochei’). Un prince du

nom de Ts'ouan, venu du Se-Tchouan occidental, residait dans la region du

Ku-T»ing et goiuernait deja le pays sous rautorite. plus ou moms effective,

de la Chine au YI® siecle de notre ere. Le dernier prince successeur des Ts'ouan

a ete rernplace au XYIP siecle par le general chinois Ou-San-Koue. C'est seule-

ment de cette epoque que date I’organisation mandarinale actuelle du Y'un-Xan.

De cette epoque aussi date la classe importante des Pen-Ti-,Ten, issus pour la

plupai’t des anciens compagnons de Ou-San-Koue, qui auraient refu de lui des

concessions territoriales. Beaucoup d'entre eux, sous le litre de Toii-Sne-Kuuari,

administrent hereditairement des territoires occupes par les aborigenes. L'iinmi-

gration chinoise s'est d’ailleurs eflectuee lentement au Yun-Nan, bien avant

I'organisation mandarinale.

Les Lolos forment encore la grande majorite de la population du Yun-Nan.

Ils se rencontrent jusqu’aux portes de Yun-Nan-Sen et de Mong-Tse, mais on

ne les voit revetus de leur costume special que dans les region.? les plus wartees.

Les indigenes, ont, aupres de leui's villages, des bois sacres. A ces futaies, on

reconnait a distance les groupes de cette population. II est perniis de penetrer

dans ces bois, mais il est interdit d'en couper les branches. Les Lolos du Y'un-

Nan ont echappe au bouddhisme qui a penetre en Chine par des regions plus

septentrionales. Les pratiques de la religion consistent en un certain nombre de

ceremonies feticlustes qui s'accomplissent annuellement dans les bois.

Les habitations des Lolos sont des cases de ties petites dimensions, beau-

coup moins amenagees que les inaisons chinoises, mais completement depourvues

de ces receptacles d'engrais huinain qui envaliissent les denieiires des families

chinoises et sont la base de leur Industrie agricole. On trouve chez les Man-Tze

des inaisons construites en troncs d’arbres superposes horizontalement et assem-

bles aux angles coniine les isbas russes.

Tandis que les Chinois n’elevent que le pore, les Lolos, entretiennent, en

outre, de nombreux troupeaux de betes a comes, et font u.sage du lait. Ils

placent, autant que possible, leurs villages dans le voisinage des mares neces-

saires ii ralimentation du betail.

Ces indigenes sont diviscs en un assez grand nombre de tribus, qui non

seulement, n’adraettent pas les femmes chinoises, mais nierae ne se raelangent

pas entre elles, quoique [larfois elles se trouvent dans le nieine village. II existe

parmi elles une sorte de hierarebie; la caste la plus elevee est celle des He-I,

qui fournit souvent les chefs de village. Ceux-ci prennent, comme les Pen-Ti-

,Ten le titre de Tou-Sse, lorsqu’ils ont refu I’investiture du gouvernement

chinois.

Les raoeurs des Lolos sont, par beaucoup de cotes, trK opposees aux cou-

tumes chinoises. Avant leur manage, les lilies habitant souvent par groupes

dans une raaison speciale. Elles sortent libreinent, et se reunissent aux jeunes
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gen-' dans des assemblees qui se transfonnent en conrours de eluant. C'est

d'ailleurs une laice tres musicale qui foiirnit beaiicoup d'e.aecutants aux orcbestres

des inandai'ins. D'autres asseiublees sont des conconrs de d.iiise et de lutte,

exercices plutot scandaleux an point de vue des usages cliinois.

La femme mariee est egalement ties libre File paiticipe aux travaux agri-

coies, et poi'te les fardeaux dans dC' hottes qui suffisent a la caractenser. Les

femmes se louent souxent pour ailer faire la moisson dans les plaines cliinoises.

On salt qu'elles rentrent pendant quelque temps cliez leurs parents, apies leiirs

trois premiers jours de manage. Par un reste bien caractenstique des anciennes

coutumes mongoles, le fds nine n'est pas toujours considere comme le clief de

la famille, et les immenbles se transmettent souxent aux cailets.

Sur leur territoire, les populations lolotes sont serxiables et hnspitalieres

:

elles manifestent une tres grande crainte des Chinois. dont elles redoutent tou-

jours renxahissement. et qui les doniinent facilement dexant la justice manda-

rinale. Elles sont exclusivement attacliees aux travaux agricoles et ne produi-

sent pas d'artisans. Elles possedent cependant qiielques lettrds faisant usage

d'une ecriture speciale qui parait se rapprocher du tibi'dain. Leurs livres sont

tres rares, et leur culture intellectuelle disparait faute d'ernploi. Elles peuvent

cependant fournir quelques mandarins militaires. el ne sont pas ab.'olunient

exclues des fonctions publiques.

La principale Industrie des femmes con-iste dans le lissage des eloffes tres

variees qui entrent dans la confection de leurs costumes. Elles eraploient la

laine, le poil de chevre, le chanvre. qu'elles reduisent en filasse entre leurs

dents, et une plante speciale qui porte le nom de U-hou<A et fournit une toile

extraordinairement epaisse. Leur costume, qui a deja ete signale par les vova-

geurs, varie notablement selon les tribus. Elles portent en gemb'al, une sorte

de corsage avec empiecement bleu, simulant curieusement un col de matelot.

et une jupe courte, plissee, en toile de li-hoiiei. Ues jambieres de la meme
etoffe completent leur toilette. La coiffure des jeunes filles dans la region de

Se-Tsong est un disque forme d’une tresse enroulee autour d’un cercle en bois.

Dans le Leang-Chan les femmes portent de longues jupes a volants, qu’elles

relexent d une main poui la mat die, un corsage noir a broderies roux^es et

une sorte de toque carree. On rencontre aussi des tabliers multicolores dont

I’aspect rappelle ceux des femmes slox'aques de Hongrie.

Les physionoraies, comme les costume.s, varient beaucoup suivant les locality,

mais elles sont toujours bien dilferentes du type chinois. La forme est, en general,

beaucoup plus robuste. On rencontre tantOt les traits lourds que I’histoire

assigne aux anciens Huns, tantOt des traits fins et des figures ovales qui rap-

pellent a s'y raeprendre certains types russes. A part le costume, plus d’une
femme lolote pourrait certainement ctre prise pour une Eui’opeenne. Ce detail

a ete signal.' par le prince Henri d’Orleans i. propos des Lyssous, et ne laisse

pas de surprendre le voyageur.
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Les liommes portent des vestes brodees, ornees souvent dans le milieu du

dos, et qui peuvent rappoler les anciens dolmans hongrois. Ils ne pratiquent

giiere, en dehors de I’agriculture, que le metier de raineur, qu'ils exercent au

Yun-Nan depuis un millier d’annees au moins. c’est-a-dire bien anterieurenient

a I’organisation du regime actuel des mines imperiales»

M. Augustine Henry, du service des Douanes Imperiales chinoi-

ses, qui s’est fait uu nom par ses recherches dans la botanique, a

recueilli des notes sur les Lolos de Mong-tseu et de Se-mao qu’il

a communiquees au Journal of the Anthropological Institute, 1903.

Ces Lolos ne sent evidemment pas aussi purs car leur stature

n’est souvent que moyeune (P. 99). L’ecriture est pictographique a

I’origine, mais n’a pas ete empruntee aux Chinois; I’origine de I'ecri-

ture est obscure, mais il en est question dans I’histoire chinoise des

Touen (P. 99); elle s’ecrit en colonnes verticales, mais se lit de

gauche a droite, Les caracteres lolos representeut aujourd’hui des

sons, et sont simplement syllabiques. (P. 99). La langue est d'une

extreme simplicite; il y a trois ou quatre tons suivant la localite.

(P. 101). Leurs ceremonies religieuses out surtout pour objet de se

rendre favorables les mauvais esprits et les ombres qui apportent

aux hommes. les maladies et les autres maux; les Lolos croient a

I’existeuce d’une ame humaine. (P. 102). Tout individu sur la terre

correspond a une etoile dans le ciel. (P. 103). Les Lolos craiguent:

1' les esprits de ceux qui out peri d’une mort auormale; 2° les

demons; 3° les slo-ta, qui sout des phenomenes, des choses iuusi-

tees, etc., par exemple les poules qui chantent comme un coq, les

chiens on les vaches qui se reunissent sur le toit d’une maison».

(P. 104). Ils ont une cosmogonie; lors du Deluge, tout le monde

perit a I’exception de Du-mu qui est adore comme I’ancetre des

. Henrv
1903

1) La Geographie, 15 avril 1900, pages 278—281.
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Lolo. Ils ont ties patriarches. Cf. Vial, supra, p. 666. M*". Henry

remarque que «la grantle autorite sur la religion tie la Chine, De

Groot, dit qu’il n’a trouve aucuue trace eu Chine d’auituaux etant

adores comme aucetres tie tribus et il exprirae ties tloutes sur I’existence

d’aucuu toteinisme cotnme phenomeue religieux dans I’Asie orientale.

II est done iuteressaut d’appreudre que les surnoms Lolos siguifient

toujours le nom d'uu arbre ou d’uu animal ou les deux, arbre et

animal, et que ceux-ci sont cousideres comme les ancetres de la

famille portant le nom. Ce nom est souvent arcbaique». (P. 105).

«Le3 individus ue peuveut manger ni toucher d’aucuue fajon

la plaute ou I’animal, ou les deux, qui composeut leur suruom.

Toutefois, la plaute ou I’animal n’est en aucuue maniere Pobjet d’uu

culte». (P. 106). Les Lolos aimeiit la musique, le chant et la danse;

ils celebrent des ceremonies pour la fete tlu milieu de Pete. Ils

posskleut des contes populaires. M. Henry cite deux poemes. Pun

chante dans les champs par les filles s’aclressaut auxgar9ons; Pautre

reuferme les lamentations d’une jeuue femme nouvellement marine,

en se trouxant dans la maison d’nn etranger; les epouses ne sont

pas malheureuses, mais elles se senteut isolees au debut du mariage.

Lietard Le P. LiETARD '), missionuaire a Lan-gui-tsin, Yun-nau, a
1904,

douue en 1904 aux Missions Cat/ioliques une serie d’articles sur les

Lolos A-chi dont «le district se deroule entre la grande chaiue de

moutagnes tie Mi-le tPun cote, et celle de Tchen-kiang, de [’autre,

gur une largenr de sept lieues environ », Le P. de Gorostarzu a

dresse une carte des principales localites de la region reproduite,

1) Alfred Lietard, ne en lSt2, aa diocese de Cambrai
,
des Missions etrangeres de

Paris; parti le 29 juillet 1896.
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1. c., p. 95. Le district actuel de Lan-gni-tsin se trouve sitne dans

la prefecture de Lou-Lou et la sous-prefecture de Mi-le.

Le P. Lietard remarque que le P. Vial avait ecrit que ^gargon

ou fille, tout est re^u avec joie et soigne avec amour», tandis que

dans sa mission «les peres semblent avoir un faible pour les gar§ons qui

continueront la famille. La fille, en effet, n’a part a I’beritage

paternel que si elle n’est pas niariee», «Les A-chi sout essentielle-

ment montagnards et ils en menent la vie. A peine les jeunes geus

ont-ils atteint I'age de quinze ans, ils ue eoucbent plus a la maisou*.

«Jamai3 les enfauts ue sout abaudounes, pour quelque raison que

ce soit». «La polygamie est incounue cbez les A-cbi. Toutefois, si

apres de longues annees, la femme n’obtient pas un enfant, le

mari, de concert avec elle, fait choix d’une seconde epouse, qui est

alors fort bien traitee. Mais c’est excessiveineut rare».

Notre Consul General a Yun-uau fou, M. Cb. FRAS901 S, a fait Fran9Q

il y a quatre ans un voyage dans le Kien tch’aug d’ou il a rap-

porte les plus belles photographies de Lolos que j’aie jamais vues

aiusi que des notes fort iuteressantes dout j’extrais les suivantes:

«Les Lo-Lo sont tons grands et vigoiireu.x, d’lin type plus beau et plus

vii'il que le Chinois du Sud et d’allure plus bardie. Les ti'aits sont reguliers,

les yeux ne sont pa.s brides et ne viennent pas a fleur de tete, les poinniettes

ne sont pas saillantes comrae cbez les Cbinois; le nez est en general bien fait,

non ecrase ; on ne voit pas non plus, cbez eux, le jirognathi.sme cbinois.

«... le vetement caracteristiqne de I’liornme est une grande mante en

polls de clievres, qu'il dr.ipe parfois avec elegance, sur Vine epawle. Houle dans

ce manteau, le Lo-Lo dort n’iniporte oil. suns la pinie ou dans la neige En

dessous, il porte nne veste et nn pantalon de cOton, de coupe assez seinhlable

& celle des Chinois du people, a la garde robe desquels il emprnnte d’ailleurs

le jilns .souvent. Les pieds et le bas des jambes sont tonjunrs nns. Les cheveu.x,

non rases en couronne, comme eeux des Chinois, sont ramenes en chignon et

roules en pointe snr le sonimet dn front. Un turban qui entoure la tide enveloppe

oette pointe et forme, pour les uboinmes a os noirs», les Hei-Li, un signe

distinctif de leur caste, ainsi qne, souvent. un pendant de quelques grains de

verroterie rouges et jaunes, passi' dans I’oreille au inoyen d’un fil. Les gens de

44
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distinction portent ainsi tine \entable covne de 30 a -10 centimetres dressee

sur le milieu du front.

(-Les femmes sont egalement bien faites et plus grandes rpie le.-^ Chinoises

avec lesquelles i'expression dii \isage et la demarche etablis.seiit un ab^ulu

contraste.

.sLa femme, coinme rhomme. porte la grainle niante, recourrant une

camisole cle coton et un jupon fait Je pUisieurs banJes li'etofle' generaleinent

Je couleurs differentes, cousues dans le sens hori/oiital, cede dii bas e.sqiiissant

une sorte de \olant.

«Un rnorceau d’etoffe serre au milieu de la ti te est la coilture des jeunes

fille.-^; les femmes mariees portent une sorte de beret noir, ties large, fait de

carres de toile, assembles d'une facon corapliquee. Les pieds sont toujoiu's nus.

.\ucnn bijou autre que des colliers de veri'oterie, retoinbant jusqu'ii la ceinture.

(iTous et toutes sent d'une s.tlete qui defie tnute coraj'araison et qui fait

horreur meme aux Chinois. C’est un principe chez les Lo Lo de ne se laver

jamais; or il leur est parfaitement inddlerent de s'etendre daii' la boue. Un

ne saurait raieux comparer leurs pieds et leurs mains, dont la peau est enduite

d'un glacis de crasse et comme couverte decailles. qu'aux pattes de volaille.

«Leurs habitations sont faites de quatre pieux on troncs d'abres non tra-

vailles, supportant une toiture d’herbes; a rinterieur de ces taudis. aucun

meuble; les Lo-lo couchent sur la terre nue enveloppes dans leurs manteaux

et, le plus souvent au dehors. Ils ne pratiquent aucune Industrie.

«La monogamie est generale; les menages sont tres reguliers: la famille

est bien constituee et les moeiirs sont chastes. Le Lo-Lo croit a une dixinite

vague et a une vie future. II bride ses morts immediateinent. il honore ses

ancetres, mais sans conserver, comme les Chinois, la tablette particuhere de

chacun d’eux . . . Il est d’une parfaite ignorance, il ne salt rien de ses origines....

Les Lo-lo ne paraissent nuUeraent hostiles aux etranger.s, leur liaine ne s'etend

qu’aux Chinois, mais elle est feroce . . . ’)

M. Z,\B0R0WSKI, a douue ii la Rei-ue de I'Eeoh d' Anlhropologie

de Paris quatre photographies prises par M. FH.vNrois de Lolos du

Kien-tch’aug ; il a egalemeut public des extraits faits par M. Beauv.vis

d’ouvrages chinois relatifs a la population indigene du Yun-uau. *)

Deja a la Societe d’Anthropologie de Paris, dans la seance du

21 fevrier 1901, M. Zaborowski avait presente le portrait d’une

1) Franfois, Jioies sur Us Lo-lo du Kien-tchang. {Bui. et Mdm. Soc. d' An.th. Paris,

1904, pp. 042—3.)

2) Pages 8C—95.
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femme Lolo cle Siuen-wei tcheou, tlaus I'augle norcl-est du Yun-uan,

pres clu Kouei-tclieou, eiivoye de Louug tcheou par M. Beauvais,

chancelier du Consulat de France:

aC’ebt une fetarae iilulut delicate; an cou, aux Vji-as un pen grele?. Le visage

est I’ond. raais sans les epaisseurs de chair, sans la lavgeur du visage de la

Chinoisc. Le nez est d’ailleui's etroit, saillant. et ne parait pas du tout cmcave.

L’oovertirre des narines est an moins tres-liorizontale. Les yeux .«ont aussi tres

hoi'izontaux, et n'unt ni la bride, ni le re[>lis chanui des paupieres mongoliqiies,

Xoiis voila done en presence d'un type ])articiilier dont on retrouverait peut-etre

Thomologiie au Thibet') ').

Daus son ouvrage sur V Ethnonvaphie du Tonlin septentrional, Lunet de

Lajonquiere

Paris, 1906, M. le Commaudant Luxet de Lajonquiere consacre un

chapitre, pp. 322—333, aus Lo lo qui eomprenuent quatre sous-

groupes: 1° celui des «Lolo» proprement dit dont nous parlerons

seulemeut; 2° celui des P’ou-La ou Fou-la; 3° celui des Houo-Ni;

4° celui des Peu-Ti-Lolo.

Le sous-groupe des Lolos qui est de beaucoup le plus nombreux,

environ 18.000 individus, est cantonue dans la r^iou de Bao-Lac,

mais cepeiidant trop disperse au milieu des villages ifeo pour qu’il

ait pu former une circouscription reguliOre. Ces «Lolo» se preten-

dent les premiers occupants des bautes terres. Ils sout de taille

moyenue, mais nerveux et bieu decouples. Les femmes, souvent

d’uue taille superieure a celle des hommes sont elaucees, gracieuses;

I’elegauce de leur demarche contraste avec le pas lourd des femmes

Man leurs voisiues. Elies out la physiouomie fine et les traits regu-

liers. Ils ne se marieiit qu’entre eux et, chez eux, eutre gens de

meme tribu. Ils se uourrissent surtout de riz et de mais. Adonnes

a ropium et au tabac; ignorant I'arec et le betel. Esseutiellemeut

agriculteurs. Ne counaissaut pas I'ecriture eu usage dans les grosses

agglomerations Lolo du \uu-uau. Evidemment des fractious issues

Ij Bulletins el Mem. Sec. d’Auth. Paris, V' SJr
,

II, 1901, p. lAl.
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Jes grands groupemeiits du Yuii-uan, mais coupees de leurs points

d’origiue et deniarquees.

B.iuiiaey Dans son Etude sur les Gronpes elhniqiics ih.i Bassin de la

Ril'd re Claire, M. le Commandant Bonifacy remarque au sujet du

groupe lolo:

>.Si Fun caiisiiJure que I’lin de; {in'-fixes le plus soiiveiit employe dans les

ani-iennes langues du liaut-Toiikin et de la Chine mei'idionale est la dans les

noai' de people, on poiirra en conclure que ta. l-ila de\enii plus tard lu, lulu

eu cliinois. a pu devenir synonyine de peuplade. pun s’eti'e applique a ceitain

giuupe de )>eup!ade5. En annainite, les Lolo sent les In ihi,t

people La, quelques tnbus soul appelees Pu la. ce qiii signifie en tliO. les La,

les hommes ou le peuple lo.

.... Au point de Mie moral les Lolo sent des homines doux et un pen

apathiques. se laissant evincer facilenient par leurs voisins. Ils sent bons cuki-

\ateurs, habiles vaiiniers, leurs femmes montrent beaucoup de patience pour

orner d'appliques aux figures geometriques, broder et leindre leurs Nekenients.

fcLeurs traditions sout a>sez seniblables a cedes des groupes voisins. Dans

leur legende du deluge universel et de la creation, le bambou joue un role

preponderant; non seuleinent il invita le jiere et la soeur a s'unir, mais son

ombre protegea leurs enibrassement=. II s'ensuit que les nouveaux maries ne

peineiit couper le bambou. C’est sur I’ecorce brillante qui se trouve a la base

des noeuds de bambou, disposee sur une cloison, que les Lolo placent les

grossieres images qui representent leurs parents morts. Ils mettent autour

quelip-ies leuillages et suspeudent au-dessous la machoire iuferieure des animaux

immoles dans le deimier sacrifice.

<.IIs appellent les e^prits Xf, le plus grand est celm du ciel Mo ne, mais

celui qui intercede pour les hommes est Tchung ne. Les esprits des montagnes,

des eaux, etc., ainsi que les iiines des ancetres s’appellent aus.si X’e.

..Autrefois, ils ne pouvaient manger du canard, du poiilet, de I’oie et du

cochon, mais actuellement ces viandes ne sont tabou que pour les femmes mariees.

..A I.i iiaissance d un enlant, le iiiaii demeure ,i la maison lo jours avec

sa femme» 'j.

f’nmte M. le Comte de Marsay venant de Yrm-nan fou se rendit de
lie Marsay

lyoG Houei-li tclieou a Ning-youen, mais il u’a pas peuetre daus le

massif du Ta Leang chan.

1) Bonitacy, pp. 321— 322.
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M. Yorao parti de Lao-kai le 24 oct. 1905, par le Yuu-aau E. c. Vuun
l'J05

(Mong-tseu, Lin-ugan, Ta-li, etc.) a gagne I’Assaai. ’) Au dela de

Ta-li et le Yang-pi Ho, il nous dit:

Occasionnellement. nous rencontrames des caravanes de mules et de boeuis

jiortant du bois a bruler ou du sel, cette derniere denree en petits gateaux

cj lindi'iques de la forme et de la proportion a peu pres d’une pinte, raais ayant

des caracteres cliinois moulfe sur le dessus. On nous dit que les pietons que

nous renconttames etaient des Lolos, ils etaient tous goitreux et sales. Gene-

ralement ils portaient une peau sur leurs epaules, avec la fourrure en deliors,

et leurs Jarnbes etaient emprisonnees dans des pantalons ou des calejons en

loques, avec des paquets de coton attaches sans (Itre serres a la partie infO’ieure

de la jarabe. Leurs boucles non peignees etaient empaquetees sous un turban

;

les femmes que nous passames etaient habillees d’line raaniere telleinent sera-

blable aux hommes que nous avions de la difliculte a les distinguer, sauf par

les boucles d'oreille de jade qu'elles portaient et par le fait, elles etaient plus

propres et avaient des traits plus agi cables que les hommes.

Plus tard, il ecrit:

La population de la vallee de la Salonen dans ce voisinage est principale-

ment Liso, mais 11 y a aussi quelqnes Minchias et Lolos pi'es de Lou-Keou, aussi

bien que quelques Chinois ou Han-jen. Ces dilferentes races sont sous le gou-

vernement de t’ou-se, aussi nord que Sia-Kou-ti (lat. 20' 16') au-del.'i de quel

endro\t il y a des tribus independantes, possiblement d’orignie tibetaine, qui

refusent obeissance a n’importe quel gouvernement. 3 'aural a parlev de celles-ci

plus loin.

Les T’ou-se ou chefs, sont d’origine chinoise, et leur fonction e»t hereditaire.

ayant a Torigine, ete donnee a la famille par le gouvernement cliinois pour

services rendus en temps de guerre. Le gouvernement des T’ou-se est patriarcal.

et une latitude considerable leur est accordee; mais la preuve que les autorites

chinoises tiennent fortement en mains les chefs, c'est que pendant que nous

etions a Lou Keou, le T’ou-se de cet endroit etait en prison ou il completait

justement un terme de dix ans d’emprisonnement que le gouvernement chinois

lui avait impose pour avoir pris de ses propres mains un de ses propres siijet.s.

Un jeime parent avait charge du Yatnen, a Tepoque, mais le chef condamne

fut remis en liberte peu de temps apres, et il refut a, son retour, un dialeureux

accueil de la part des meinbres du clan.

1) Geog. Journal, Aug. 1907, p 156,

'Z) L. c

,

p. 158.
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Le D’’. A. F. Legendre cle Tch’eng-tou, est descenclu (1907)

cle cette ville a Ning-vouen en seize jours en passant, comme Hosie,

par Ya-tcLeou, Fou-lin, Yue-si et Lo-Kou, mais a son retour, il a

explore la region entre le Ngan-niug et le Ya-loung et il a tra-

verse le pays diEBcile entre Mien-ning et Tseu ta ti sur le Ta Tou

ho, soit 120 kil. environ, occupe par les Lolos.

Le D*'. Legendre ecrit: «La region que j’ai traversee de Mien

uing a Tseu ta ti n’est ouverte qu’a quelques voyageurs chinois

munis d’une autorisation des chefs de clan, maitres du pays. Et, si

ces chefs me firent bon aceueil a mon passage, m’oSrant tout ce

qn’il possedaient de nieilleur, des ceufs et de la farine de mai's, ils

ne regardaient pas d’lm bon ceil mes porteurs et domestiques chinois.

Ceux-oi, d’ailleurs, n’etaient que Ires pen rassures, sachant la haine

que leur a vouee le Lolo, et se gardaient bien de commettre leurs

petits larcins babituels, quand svirs de I’impunite.

<^81 les Lolos etaient unis entre eux, les Chinois ne pourraient

leur resister 24 heures et n'auraient qu’a evacuer le pays. Malheu-

reusement, ces Lolos se diviseut en tribus, clans, sans liaison aucune,

disperses sur un vaste territoire, en proie, au plus haut degre,

comme j’ai pu m’en reudre compte, au vice de I’alcoolisme, et

meme de I’opium, pres des centres chinois*.

Deja en 1906, le D"'. Legendre ecrivait'):

<.A line troif'ieine epoque que Ton ne .saurait pveciser, mais remontant ii

plusieurs milliers d'annres, est apparu iin noiivel element, line race difterente

d’un type siipHrieur, que je suppo-e etre le peuple vaimu refuule par I'intelli-

gente nation leniie coloniser l.i lallee du Hoiiang-tld, par celiii enlin que nous
appelons le Chinois, le vr.ai Chinoi.s. celui qu’on ne doit pas conlbiidre aiec le

Mongol, le Mandchou, le Fokiennois ou le Cantonnais, inalgre tons les raelan"es

qiii >e sent fatalenient oi'en'^. Cette nouielle race, repoussde de I’Est vers I’Ouest.

dans ie Chensi d'abord. puis dans la province du betrhouen, serait, a mon avis

le people barbare apptle ..Lolos» par le fils de Han, et qu'on ne trouve plus'

1) Deux a^inees au SetcJioucii, 1006, pp. 476—7.
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a I’heure iictiielle, a I’etat de nation, qu’au dela du Min, dans la region aliiosti e.

Ce t}'pe est genei'aleraent de haute taille, de 1 in. 70 a 1 rn. SO, d’une recti-

tude parfaite, au tronc cunique avec epaules targes, ties etVacees. Les meinbres

superieurs et inferieuvs sont de proportions harmonieuses et bien develuppi-.s.

A.utres caraeteristiques •. front haut et droit avec face reguliere sans .sui/iV <A's

aiiujiliijsf.^ zt/ijornutiqiics, donnant nn ensemble d’un o\aIe [larfait: ced nun

oblique plutut clair que marron a fente horizontnlu-. sourcils lies arqin’s a\ei

plis frontaiix interorbitaires profonds, allectant le plus sou\ent la forme iruii

accent circonflexe; nez fin et busque, a I’arete imidiane tres marquee; buucbe

bien dessinee, aux levres finement ourlees; menton droit, graeieiisement arrondi,

chez les femmes surtout, cou long et gracile. La cnuleur de la peau est gene-

ralement blanche avec teint tres basane. Les jeunes filles presentent soinent

un teint rose sur le fond bale par le grand air. L'ceil bleu fonce n'est point

rare; les cbeveux sont noirs et tre3 6pai.s Le type Lolo pur est un (/o/u'/ma'p/m/r.

Les nombreuses mensurations que j’ai pratiquees sur les dillerent mftis m’ont

permis de conclure pour eux, au contraire, a la bracbycephalie, et d'autant

plus marquee, qu’on s’eloigne du type pur".

*
* *

Les Chinois out besoiu cle la vallee clu Kien-tch’aug, long couloir

qui tlu Ta-tou ho, ou mieux de Mien-ning, s’etend au Yaiig-tseu

et met en communication le Se-tch’ouau avec le Yuu-nan; le pas-

sage leur suffit; etant graudement inferieurs eu uombre, les Cliinois

craiguent de le voir clos le jour ou ils entrerout eu lutte ouverte

avec les tribus sauvages qui bordent la vallee de cbaque cote et les

pressent sur la droite comme sur la gauche. A.ussi les Chinois

ferment-ils l’ceil sur beaucoup de mefaits qui seraient scvereraent

chaties dans d’autres parties de I’Empire. On remarquera d’ailleurs

que les Chiuois sont ha'is de ces sauvages qui n’attaquent les Euro-

peens que lorsqu’ils les confondeut par erreur avec leurs oppresseurs.

Les Chinois designent les Barbares sous les noms de I ^
Fan et Man Le terme I etait employe pour designer

les Europeens et par I’article 51 du Traite signe par les Anglais it
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T’iea-tsiu le 26 juia 1858, il est stipule que JorenaTant ce caractere

offeusaiit ue sera plus applique au gouveruement ou aux sujets de Sa

Majeste Britaunique dans aucuu documeut officiel chiuois. A Can-

ton, suivaut S. W. Williams, I'expressiou ^ ,
-/loi jen, ou

Fan lao etait usitee pour designer un etranger. Man ^
ou Ma n (seu designe plus particulierement les barbares de

I’ouest et du sud; c’est de Man-fseu que vieuneut Manzi et Mangi

appliques au moyeu age par les voyageurs oecideutaux a la Chine

du sud pour la distinguer du Cathag (Kita'i), la Chine du Nord; les

Lolos ue sont que des tribus Man; repandues dans le Yun-nan, le

Kouei-tcheou et le Se-teh’ouau, elles se sout modifiees au contact

soit des autres tribus Man, soit des Chinois eux-memes; elles out

conserve plus de purete, la ou elles out pu vivre isolees, dans les

moutagnes par exemple, et e’est pour cela que I’etude des Lolos du

Ta Leang chan offre uu plus grand interet que celle des Lolos des

plaines et des vallees du Yun-nan. Souhaitons done que M. d’OLLONE

ait rapporte des observations nouvelles et precises du massif inhos-

pitalier qu’il vieut de traverser afiu de completer et de controler

les renseiguements d^ja nombreux, comme on vient de le voir, que

nous posseilons sur les peoples sauvages qui I’habitent.
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THE “NESTORIANS” ONCE MORE').

BY

E. H. PARKER.

It would have been a discovery of great importance if representations

of Nestorian priests dating from the T'ang dynasty had really been

found in Chinese literature, aud therefore, in order that no stone

should remain unturned in order to bring possible evidence to light,

I sent a reproduction of the Three in One picture to the learned

Nanking priest, Pere Peter Hwang, who is probably one of the

most profoundly-read men in China at the present moment. His

reply is written in Chinese, and I herewith give a translation of it,

neither adding to nor omitting anything from the original.

Reply from the Chiuese priest.

I have received your letter, asking if the three figures on the

ink-slab picture are Confucius, Laotsz, aud Buddha, or if they have

been borrowed from any literary record of the T'aug dynasty, and

I have now to formulate my reply in six paragraphs as follow:—
1. During the Ming dynasty one Ch'eng Kiin-fatig, a native of

Hih Men in An Hwei province, manufactured very fine inks, upon

which he impressed embossed pictures, which he divided into six

categories, — artistic, topical, officials, beautiful objects, Coufuciau

*) See Asiatic and Imperial Quarttrhj BcvieWy July-number, 1907, pp. ITo— 6.
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maxims, aud costumes. During the reigu period Waii-lih of Divus

Spiritualis (1573— 1614) he seut supplies to Court aud composed a

work ou Inks iu twelve chapters.

2. At this same time a man from the same Ji’ien named Fans

Yu-lu learnt from Ch'eng Kiiu-faug the art of making iuk, aud he

also manufactured cakes of it, with pictures transferred upon them,

iu rivalry with the said Kiin-faug. He likewise divided his pictorial

represeutations into six groups, to wit, governmeut seals, national

beauties, ancient curiosities, remarkable objects, aud two other groups

having two uames. he. the T'^n-ni’i or I ah-pao, aud ilie T'ai-hitan,

or Humj-pao. He wrote a work ou Inks in six chapters.

3. During the reign period Hwaug-yu (1049 — 1053) of the Sung

Emperor Divus Benevoleus, a Buddhist priest named K'i-sung started

the theory that the time imlividuals h"d one niin in view, meaning

that the Confuciau, Buddhist, and Taoist teachings might be united

iu one; aud he accordingly composed a work in five chapters called

(Mutual) Support in Religion, which is mentioned in the Encyclopedia

Weu-hien T'nng-h'ao. His views had great vogue amongst the people

during the Mongol (1200—1363), and Ming (1368 —1644) dynasties,

and during the first part of the present one. ‘'Three Faith Chapels” were

built, and iu them were worshipped the three images of Buddha, Laotsz,

and Confucius, all iu one hall. Some of the images were cast iu

copper or iron
;
others were carved out of scented w’oods, or moulded

out of clay. During the K'ieu-lung reigu (1736— 1795) of our present

dynasty, there were 590 Three Faith Chapels iu the province of

Kiang Si In the sixth month of the ninth year of that reigu

(summer of 1744), an imperial decree commanded the viceroys and

governors of the various provinces to issue prohibitory orders.

During the Tao-kwaug reign (1821-1850) there were still three

chapels in Shan Si; and iu the 7th moon of the 16th year an

imperial decree commanded the viceroys and governors of the
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Tarious provinces to put a stop to all this, as is mentioned in the

Tung-hwa huh,

4. These two personages Ch'eng and Fang, in figuring the three

portraits of Buddha, Laotsz, and Confucius upon their inks, did so

in allusion to the contemporaneous Three Faiths, and were not drawing

upon any literary allusion of the T'ang dynasty.

5. The four words “unite three in one”, cut into the back of

inkslabs, are a portion of the text which appears in the astronomical

chapter of the Han History (B.C. 200— A.D. 20); the whole of it

runs: “The original efliatus of the Great Extreme unites three in one”,

and the word Extreme is here explained to mean “Centre”. But

in the present allusion to the Three Faiths in One there is no

reference whatever to the original sense of the above sentence in

the Han History.

6. The three characters “may not rub” carved upon the side of

the ink cake are not taken from any literary record, but have a

quite commonplace signification, meaning simply that this ink is

specially intended tv he kept by, and should not he gi'oiuid down for

use in writing characters; because, if it were so ground down for

ordinary use, then the bodies and heads of the effigies would be

injuriously diminished, and by degrees obliterated, which would be

an unworthy and irreverent proceeding. The work on Inks by IH Fang

also has ink cakes with Buddhistic effigies alone, that is an encircled

image of an old bonze squatting down: at the side of this one also

occur the same three characters “may not rub”, which in like way

mean that respect must be shewn to him.

Further evideiice.

Father Hwang, having alluded to two pieces of confirmatory

evidence to be found in the Tuny-hwa huh, or Decrees of the

present Manchu Dynasty, I at once turned to that work, and dis-
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covered the two rescripts of 1744 and 1S26, which I find I had

already marked down ten years ago as important. I give translations

below ;
—

6th month, kia-yin cycle-day (1744). The Board of Rites present

a report to the effect that the Literary Chancellor for Ho Xan province

has represented the existence in that region of a so-called Triple

Religion with over 590 chapels containing images, the teacher of

everlasting memory occupying a position inferior to those given to

Buddha and Laotsz, an unorthodox arrangement calculated grievously

to mislead the people, who vie with each other in squauderiug their

substance for no other end than the destruction of proper doctrine:

the Chancellor recommends that the (Tovernor of that province be

commanded strictly to prohibit such doiugs; and the Board not only

approves this recommeudatiou, but advises that steps be taken

gradually to introduce the sacred efiSgy into all libraries and charitable

schools throughout the province: those of Buddha and Laotsz, on

the other hand being removed to separate temples, along with the

priests attached to Buddhism and Taoism, who must ouly reside there;

and moreover that other provinces be notified to issue like prohibitions.

His Majesty agrees to this.

7th month, Jen-wu cyclic day, being the new moon. Waug Chen-ki

represents that in the Shou-yang hien city, and in other cities of

Shan Si, there are temples of the Triple Religion, and that the

most sacred sage of the past, Confucius, is to be found in one and

the same temple receiving the same worship as Buddha and Laotsz,

a state of affairs contrary to the canons of worship. Let Sheu K'i-hien

issue circular instructions to all jurisdictions under his rule to have

an immediate change made, and if any other provinces have similar

joint temples with common worship, let all viceroys and governors

concerned take identical steps to bring about a change for the better,

in order to exalt the orthodox teachincr.O
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It will be seen that Father Hwang (or more probably his

amanuensis, for he is now too old to copy out fair himself) says

“Kiang Si” instead of “Ho Nan”. This is owing to the ambiguous

use of the word Yii, taken from an old name Yil-chang, a place

once north, but later south of the River Yangtsze. Even M. Chavanues,

in his masterly translation of Sz-ma Ts'ien’s history, in alluding

to the great battles of B.C. 500, often says “Kiang Si” instead of

“Ho Nan”, or possibly even “Hu Peh”. seems to have been

in its oldest sense a mountain near 1 iin-yang in modern Hu Peh,

close to the Ho Nan frontier: later the full name was applied to

Kiang Si; but the “Yii province” always means “Ho Nan”. It results

from all these considerations, not only that Professor Giles’ “Nestorians”

cannot be proved to be such, but also that there is specific evidence

distinctly proving that they are not and cannot possibly be such.

Even with regard to the priest K'i-sung, stated to have “invented”

the Triple Faith in 1049, there is confirmatory evidence of his

existence in the Great Encyclopedia {P’ei-ichi Yun-fu), where it is

stated that “K'i-sung, leading teacher of the Ming Faith during

“the Sung dynasty, possessed a collection of writings styled the

“Siin-tsin Wen-isiJi'. It is not clear to what the “Ming Faith” or

“Bright Teaching” refers, but as another literary quotation in the

same encyclopedia couples it with the Ta-kioli, a common Buddhist

expression having apparently something to do with the Pratyeka

Buddha, and also couples the whole {Ta-kioh Mhig-kiao) with

Pan-jolt Chtng-tjnan or “Prajdha’s true source” as being “harmless

beliefs afiected by the populace”, it is plain that K'i-sung was a

teacher of Buddhism in the first instance, whatever later novelties

he may have introduced.

It is evident that Professor Giles, when in his Inlroduction to

the History of Chinese Pictorial Art he describes a 16th century

picture of Confucius, Laotsz, and Buddha as being a T'ang dynasty
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picture of Christ and two Nestoriaus, has, to use an old expressiou

of his owu dating IS years back, found a huge mare’s nest, and

has solemnly laid an egg in it.

kK ^0 V 4-

P. S. Since the above lines were written, the native librarian

of the Shanghai Jesuits’ Chinese library has discovered and sent to

me the accompanying sketch from a Taoist work, published accor-

ding to Wylie in 1640, called the p fllj ^ . Here W Giles’

“Christ and two Nestorians” are plainly described as “Confucius,

Buddha, and Lao-tsz”.



DAS ARABISCHE ALPHABET NAGH DEM

T'ien-fang tse-mii chieh-yi

vox

A. FORKE.

Es ist bekaunt, dass die chinesischen Muhammedaner sich bis

zu einem gewissen Grade aucb mit dem Arabiscben, der beiligen

Sprache des Koran, bescbiiftigen. Die Mollabs wenigstens konnen

meisteus den Koran iui Original leseu. Uber die Hulfsmittel, welche

ibnen zum Studium des Arabiscben zur Verfugung steben, wissen

wir bis jetzt sebr wenig. Dnrcb die Giite des Herrn Lie. H. Hack-

MANN in London ist mir ein Biicblein zuganglicb gemaebt worden,

Welches dieser auf seiner Reise dureb Westebina in Talifu erbalten

bat. Wie der Titel besagt, ist es eine Ein-

fubrung in die arabisebe Sebrift.

Verfasser ist ein gewisser Liu Chih (Chich Lien) ^ )

aus Nanking, welcher sicb einen
,

einen Arabisten

nennt. Das Werk stamrat aus dem Jabre 1710 n. Cbr., das mir

vorliegende Heft ist ein Nacbdruck aus dem Jabre 1894. Est ist

sebr eigenartig, dfirfte aber bei europaischen Arabisten wenig Anklang

finden, denn austatt eine sacblicbe und niicbterne Darstellung der

arabiscben Sebrift zu geben, lasst der Verfasser sie pbilosopbiscb

dnrcb dnrcb eine Art Evolution entstehen abnlicb wie Hegel die

Welt mit seiner dialektiscben Methode entwickelt, uur dass Liu Chih

45
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dabei auf die cliiiie.sisclie Xaturpliilo.'Opliie zuriickgreil’t. Seine Aus-

liilirungeii siiid oline jedeu wisseii'chartliclieii Wertli, reine Ausge-

burten eiiier ziigelloseu Pliantasie. die an d.ie wilden Spekulatioiien

iiiaucher uiiserer iiltereu Piiilosopheii und Sprachforsidier erinneru.

Man wuudert sich, wie der raeiischliclie Geist <o auf Abwege ge-

ratiieu kann.

4\ as den vorliegenden Fall iiocli verscliliminert. ist, dass Liu

< 7iih seiner Theorie zu Liebe eigeiis eitie alte Sclirift erfindet. die

er fill- das alte arabiscbe Alphabet au^giebt, iudeni er jedem moderuen

Buchstabeu den augeblicb alten gegeuiiberstellt. Weiter kann man

es in der wisseuschaftlicbeu .Skrupellosigkeit kauni bringeu.

Horen wir, wie Liu ChiJt nicht nur die Bucbstaben, soiulern

alle Worte eustanden denkt. Er macbt zuerst eineu grosseu scbwarzen

Punkt und scbreibt dazu:

"Dieser oiiie Punkt ist der Urspruug aller Zeiclieu. Alle Scbrift-

zeicben siud aus diesem eiuen Puukte berrorgegangen und durcb

Evolution eutstauden.”

Darauf folgt eiu Kreis etwa von der (krdsse des Puuktes und

um ibn symmetriscb gruppirt eine Auzabl der sogenaunten alten

Zeicbeu. Dazu beisst es;

"Dieser Kreis ist das Urelemeut aller Zeicben. Alle geben von

diesem einen Kreise aus, iudem dieser sicb in zwei Hiilften tbeilt,

w’oraus durch manigfache Kombiuation die Zeic-ben eutstebend’

Der gauze Process eriuiierfc uns an das Urprincip und

seine Spaltuug in Yin und Vany. Die alten Bucbstaben entsteheu

aus Halbkreisen unter Zuhulfenalime von diakritiscbeii Punkteu und

Stricben.

Es wird nun das Alphabet in der ublicbeu Reibeufolo-e aufc^e-O
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fiihrt. Die erste Reihe eiithalt die alten Zeichen, die zweite die

moderueo, in der dritten babe ich die Auspracbe nach dem von

mir in der T'oung-pao, Serie II Vol. VIII S. 1 fg. angewaudten

Transkriptionssysteme hinzugefiigt.

/ &
a / X j;/

w
o a •

O o ) ) LT Cx

Z -i

% e <s

J 6 t ci O <]
r
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y

c / / / z

o O %
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-V /

Hierzu kommen nocb die Hiilfszeicheu

:

^ CO o
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Aus der Umschreibung der arabisclieu Buchstubeu mit chinesi-

scben Zeichen liisst sich die Aussprache niclit in alien Fallen mit

Sieherheit bestimmen. Die cbinesiscben Laute reichen nicht aus, um

damit alle arabiscben wiederzugeben. uud ausserdem wissen wir

nicht genau, in welchem Dialekte sie zu lesen sind. Der Verfasser

soil aus Nanking stammen, aber Ohinesen neunen als ihre Heimat

meist den Familienstammsitz ihrer Vorfahreu, den sie selbst oft

uie gesehen haben und dessen Dialekt sie nicht mehr sprechen.

Lv'. Chili umschreibt die eiuzelnen Laute, wie foltjt;

1) > = ^ f Auf.

2) V = Q ^ Ba. Das fehlende b wird bier dnrch nicht

aspirirtes p ersetzt. ist bier uud im Folgenden wohl nur ge-

braucht, um das Hamza zu markireu. Im Nauking-Dialekt und

andern siullicheu Dialekten lautet lift, 5. Ton. Im Arabiscben

scbreibt man den Bucbstaben: slj.

3) o = ft Ta. Das aspirirte 't ist bier gebraucht, um den

barten t Laut auszudrucken.

i) <t> — ^ Tha. Ein tli lasst sicb auf Cbinesiscb uicbt

wiedergeben. ^ = sieh liisst es zweifelhaft, ob der Bucbstabe auf

arabiscbe Art als th oder auf persisebe als scbarfes s zu sprechen

ist. Das letztere ist das wabrscbeinlicber, da die Cbinesen scbwer-

licb im Stande sein werdeu ein th zu sprechen.

5) S = ^ Das Chinesiscbe hat in den

meisten Dialekten keiu Welches jh, dessbalb muss das barte ch aus-

helfen. Auch ^ = chhi oder chhig ist ein Notbebelf. deun das finale

m ist durch n bez. 7ig ersetzt.

~ ^ ^ 'Ha. Der Laut 'ha kommt in den meisten Dia-

lekten kaum vor, daher ist er durch 'hou ersetzt.

7) S = >3^ Kha. Das Zeichen 5^ igt fur aiesen starkeu

Gaumeulaut sehr gut gewahlt, denn es wird sowobl 'ha wie auch ha
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gelesen. Als besouderes Charakteristifcun ist nocb binzugefiigt

^ Gaumenlaut.

8) J ^ ^ ^ ) Bal. Fur d stebt t.

9) 3 = pQ ^ Dlial. Durch deu Zusatz {Jj »leicht auszu-

sprechen” soli wobl angedeutet werden, dass die Aussprache T?eicher

seiu muss als das chiaesische ts. Der dh Laut ist unbekannt.

10) .’ = tfe ^ Fui. Der feblende r Laut wird immer durch I

ersetzt. Es ist, wie der Zusatz besagt, ein Haucb verbuuden mit

Vibriren der Zuugenspitze: Eine andere

Umsclireibung ist ^ = lo.

11) 3 = Pi Za. Die Umscbreibuug ist fast dieselbe wie bei

N° 9 3, aber es fiudet sicb die Direktive ^ scbwerer Laut.

Dass er wirklich ts auszusprechen sei, ist wobl uicbt anzunehmen,

es soli wobl Dur bedeuten, dass ;r ein harterer Laut ist als dh.

12) L!" = ^
13) = Skin, Oder = ^ in einigen Dialekten shin

gesprocben.

14) =: ) Sad. Der dumpfe a Laut ist dutch o

wiedergegeben. Acb lautet dialektiscb so.

15) ^ ^^ Dad. Est ist nicht sebr wabrscbeiulich, dass

dieser Laut Jad zu lesen ist, icb vermutbe vielmebr eine dialekti-

sche Auspracbe Zad (
- zo kommt vor) so dass danu die Aus-

spracbe mit der persiscbeu fiir dieses Zeichen = zad identisch wiire.

16) Ta. Man beacbte, dass ^ = i'o aspirirt, uud

dass das dumpfe a durch o ersetzt ist.

17) ^ ^ Za. Vergl. N”® 9 uud 11.

18) £ = "g- 'Ain.

10) £ = ^ ^ Ghain.

20) ,_5 = Fa. Auch die Umscbreibung wird hinzu-

fugt, welches in Canton, Kiaugsi und Hunan fa gesprocben wird.

21) o = IS Qaf. ist nicht aspirirt.
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22) = P§ )|fg Kaf. ist aspirirt.

23) J = ^ Latn.

24) r = ^ g -l/z/n. Eine autlere Trauskriptioii
,
wobei

wiecler das finale m nicbt stimmt.

25
) A

2Q) - = M fVaw.

27) 8 = ffi/. Das Zeicheu fiudet sich in den Wor-

terbuchern nicbt und soli /lie/t lauten. Dm den Laut her-

vorzubringen, soil man den Mund offnen und ausatbmen, aucb ist

der Laut summend:

28) L5 = Fa.

29) " = lie^
30) ^ ^ ||J ffamza.

31) - = ^ jg ^ 'lesMtd.

32) . = Jhezma.

Nach dem so der Lautwerth der einzelneu Buchstaben ano’eo'ebenO O

ist, folgt die phantastische pbilosophische Ableitung:

“Zuerst gab es nur einen Punkt. Dieser Puukt ist die wahre

Substanz. Aus ihrer Bewegung entsteht der Kreis, die vollkomraene

Substanz. !
gebt aus der Evolution und der vollkommenen Entfal-

tung des Kreises bervor und setzt sicb fort. ist des Produkt der

Veranderung des !, wobei die Materie vorhanden, die Idee nocb

verborgen bleibt, a ist die Manifestation des i, indem die Form da

ist, die Materie aber verborgen bleibt. Mit o tritt I in die Er-

scheinung, nicbt nur die Form, sondern aucb die Idee wird sichtbar.

^
entsteht aus dem !. Materie und Idee durchdringen sicb in der

vollkommensten Weise und vereinigen sicb. Die unendliche Zahl der

kVaudlungen nimmt damit ihren Anfang. ^ ist die Materie. Der

Wille des Himmels waltet iiberall. Das All befimlet sicb im Urzustand.

^
bedeutet die Dinge. Alle haben ihre eigene, wabre Natur und ihr
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Urprinzip. Die Formen der taasendfiiltigeii Scliopfungen erreichen

Kermil ilten Abschliiss" — S S if "tfi. # W S
H O » m * I

> :t)S:

Ich masse mir niclit au, zu versteheu, was der Verfasser mit

diesen hochtuaeudeu Phrasen sagea will, und bezweifele, ob er selbst

sehr klare Vorstellungen damit verbundeii hat. Was habeii Buch-

staben mit der Weltschopfung zu thun?

Die ersten Buchstabeu, welche angeblich alle aus dem Alif ent-

standen sind, sollen also auf irgend eine Weise die verschiedenen

Schdpfungsperiodeu, bei deuen die Materie, die Form uud die Idee

zusammenwirken, symbolisireu. Die folgendeu Buchstabeu bezeichueu

die Formen der Diuge:

A ist das Herz (Geist), d das Wesen (Charakter),
^

das Wisseii,

j
die Gestalt, der Himmel, (ji die Erde, raiinnlich, weiblich,

Jj die Yogel, welche Himmel, Erde uud Luft zum Leben udthig

haben, die Thiere, welche nur die Erde uud die Luft beuothigen,

5, die Metalle, welche aus der Vereiuiguug vou Erde und Wasser

ent.stehen, t die Gesteine, welche aus Erde uud Feuer hervorgeheu,

\_} Pflauzen uud Biiume, aus dem Zusammenwirken vou Himmel,

Erde, Wasser uud Feuer eutstauden. Os Berge, ^ Flusse, Cerealieii,

[• Friichte, O das meuschliche Leben, 5 der Tod, a, im Texte ? ge-

schriebeu, kehrt wieder zum Kreise O, vou dem alles ausgiug, zu-

riick. ^ ist das Ich. Alle Wandlungeii kehreu zum Ich zuriick.

Ausser Mir giebt es keiue Diuge mehr, desshalb giebt es uach dem

auch keiue weitereu Buchstabeu mehr!

Die Beispiele, welche der Verfasser zu deu eiuzelueu Buchstabeu
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aus dem Arabischeu uud Persiselien giebt, sind so gewiihlt, dass sie

tbeilweise den in dem philosophischeu Schema eutwickelteu Begriffen

eutsprecheu, z.B. J ilalil = fiibren, dil p. =: Herz, i lUult, Substanz,

Natur, j ray Ansicht, sin7iuw hoch sein, semd' Himmel, i f'tynr

Vogel, g, 'ain, Gold, Silber, * unwe p., Frucbt.

Liu Chifi weiss noch viele andere, schdiie Dinge uber einzelue

Buchstabeu und diakritische Puukte zu bericbten z.B. dass bei

drei Punkte unterhalb standen (in der alien Schrift, auch die

Turkestaner schreiben oft so, vergl. Sh.\w, Turk! Language p. 251),

well den Himmel bedeute and die 3 Punkte die unter dem

Himmel befindliebe Sonne, Mond und Sterne, dass man dacrecren

mit drei Puukten oberbalb schreibe, weil die Erde sei und die

3 Punkte die Metalle, Pflanzen und lebenden Wesen auf ibr ').

Wir wollen miserem Autor nicbt auf alien seinen Irruugen folgen,

icb mochte zum Schluss uur noch zwei cbarakteristiscbe Wort-

erklarungen erwabneu, welebe sicb gegen Ende der Abbandlung

bnden, die Erklarung der fiir einen Muhammedaner wichti<^sten

Worte Allah und Mubammed:

‘‘^Allahic = Ao-lo-hu ^ ^ jgr erbabene Name des wahren

Herrn. Er besteht aus 5 Stricben und 3 Lauten, und wird gebildet

aus zwei la die umgekebrt miteiuander verbunden und denen

hu , augefiigt ist. (Das bedeutet wobl die Zusammensetzung al-la,

1) [Die SpekQlation des Liu Chih fiber die drei Punkte fiber and unter dem nu wirkt
urn so erheiternder, als diese drei Punkte nicbt zum Wesen der Buchstaben gehoren, son-

dern sputere Unterscheidungszeichen des reinen (J“ sind, das nie die andern nordarabischen
Schriftzeichen dem nabatuischen SchriftsTstem entlehnt ist. In diesem ist das Arcbe typon des

LT Vertreter des Lautes if M). Da aber im Nordarabischen aramaischem J bald j bald s

entspricht, wurde bier U* for beides verwandt; nun gab man dem cr'= 5 zur Unterscheidung
drei Punkte oben, U~ ohne Punkte war ahnlich wie man j und j untersehied. Das
Streben nach Deutlichkeit ffihrte dazu, zuweilen dea durch ihre Punktlosi-keit genu-end
gekennzeichneten Schriftzeichen noch eine Mcrkmal unten beizugeben. So eutstanden
O, J, Docb verfuhr man bei Setzung dicser Zeiehen nicbt pedantiscb

; so zeigt die

von mir in Orient. Litt. Zeitung IX (1906) publizierte Inschrift von 230 ungenfigend
durchgefiihrte Ihmal-Bezeicbnung, s. a. a. O. Sp. 79 f.

jj Hartma"
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wozu dann noch hu tritt.) La hat den Sinn von »nicht haben”,

snicht”, snicht sein”. La einzeln gebraucht bat stets die Bedeutang

einer Negation oder Ausscbliessung, in der Verdoppelung da-

gegeu ist es eine Bekraftiguug oLSi und bedeutet, dass etwas sicher

vorbanden ist, wie man sagt *7. und ^ ^

.

3

Hu 8 bedeutet er d.b. der Herr. Ao-lo-ht ist daher gerade so, als

wenn man sagt: »Es ist nicht nicbt der Herr”, »Es ist sicberlicb der

Herr”, sGanz entscbieden ist es der Herr”, » Enter alien Umstanden

ist es der Herr”.

Der eine Name bat viele Bedeutungen und es ist scbwer, ibn

mit einem Worte zu erklaren. Tbut man es, so sagt man »der Herr”.

»Eine andere Erklarung ist, dass Allahu das Vorbandensein des

Guteu Aij-b bedeutet. Allahu ist eine verkiirzte Scbreibweise fur

la ’ilah, und hu bedeutet Allah {la’ilah beisst » es giebt keinen Gott”

und hu = er. Das Ganze soli wohl bedeuten »Es giebt keinen (andern)

Gott, sondern nur ibn” d.b. Allah)”.

Alle diese Erklarungen sind falsch. Allshu ist nur eine Kontraktion

aus dem Artikel cil und 'ilahu = Gott, also bI)!
i
3^ = kill = der Gott.

“Muhammed ^^ ^^ ist der Name unseres Propheten

BA- Er bestebt aus 4 Stricbeu (Buchstaben) und 4 Lauteu und

ist ursprunglicb aus i* ?n, ^ 'h, (• in und O d zusammengesetzt (die

Vokale werden nicht geschrieben). Dafiir giebt es drei verscbiedene

Erklarungen, die eine betriflt die Form der Schriftzeichen, die andere

die Wortbedeutung und die dritte den Sinn”.

“Der Schriftform nacb ist Muhammed der Mensch in seiner

bocbste Volleudung ^ . i* gleicbt dem Kopfe, ^ den

beiden Armen, das zweite i* dem Leibe und j den beiden Beinen.

a
Wir erhalten so das Bild: ^

.”

»Der Bedeutung nacb ist Muhammed der von der ganzenWelt

Gepriesene, das vollkommenste Wesen der Welt, das auf Erden
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verehrt wirJ. Voa dem erhabeneii Gotte bis zu deu niedrigsten

Geschopfeu preisen uad loben alle seiue Tugend imd riibmeu seiue

Herrlichkeit”.

(Diese Erklarnng isl die alleiu ricbtige. Mubamnied ist Part,

passivi von 'hcuniJa II. loben.)

jWas den Sinn aubetrifft, so i.st r die Friicht, der Kern, die

Substanz und o das Herz. Die Scbopfuug gebt wie das Wacbstbum

eines Baumes vor sich. Mubammed ist ibr Same und zugleich ibre

Frucbt. Bevor Himtuel und Erde da waren, war er der Same und

der Urgrimd tausendfiiltiger Eutwickeluugen. Nacb der Er.scbaffung

von Himmel und Erde war er die Frucbt, dor letzte uud vollkom-

menste in der Reibe der zebutauseud Weiseu. Dessbalb kommeu in

dem eineu Worte zwei c vor. die zwiscbeu beiden f befiudliche

Substauz, rubt zwiscben der anfanglicheu und der spateren Ent-

wickeluug der Welt. Nacbdem diese Entwickelungeu zu Ende ge-

fuhrt, trat Mubammed ins Leben. Der Lebenstriiger ist das Herz,

dessbalb ist o hinteu angefiigt”.

»Nacb einer Ansicbt ist das erste (• die erste Substauz Jj!,

das zweite die zweite Substanz ^..a, u. z. ist die erste die Welt

des Geistes, Jt, die zweite die Korperwelt In bei-

den Schopfuug-periodeu bat jedeufalls Gott seiner Gestalt Erhabeu-

beit verlicbeu aEI •

Beim Lesen des T'ien-Jaiifi t^e-inu chieh-yl gewiunt man deu

Eiudruck, dass es dem \'erfasser weuiger um eiue Einfubrung in

die arabiscbe Scbrift als um eiue Verberrlicbung derselben uud

dadurcb indirekt aucb des Islam zu tliuu ist. Nacb seiner Dar-

stellung miisste man annebmen, dass die Lelireu des Yiking uud

die Naturphilosopbie der J^uug Zeit in Kiirze im arabisehen Alphabet

eutbalteu wiiren. Die eiuzeluen Bnchstabeu spielen ganz die Rolle

der Hexagramiue des liking. Iber den Lrsprung der arabiscben

Scbrift erfabreii wir in der Eiuleituug, da.-s in der Urzeit in eiuem
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klaren Fluss vor dem Palaste Jes in China residireuclen Welten-

herrschers ein Stein mit 28 Buchstaben gefuuJen wurde, was uns

an den Plan des Gelbeu Flusses und das Buch des Lo erinnert.

Der Kaiser Hess sie durch seine Gelehrten erkliireu. Aus diesem

Alphabet entwickelte sich die Schrift, die urspruuglich in der ganzen

Welt dieselbe war. Spater anderte sich in den verschiedenen Liindern,

in China, Indien und Rom sowohl Aussprache wie Schreibweise, die

Urquelle aller dadurch eutstandenen Schriftarteu ist aber das Arabische.



ZUR GHINESISCHEN UMSCHRIFT DES ARABISCHEN

VON

MARTIN HARTMANN.

once tee shall have learned to understand the tndes by which

foreign names tvere transcribed in Chinese at the several periods of

literature, 1 have no doubt that it will be easier to decipher a dijfi-

cult toord through the medium of Chinese characters than for instance

in one of the manuscript texts of Marco Polo"'. Diese Worte P.

Hieths in Chinese Equivalents of the letter »R’’ in Foreign Names

{J. Cldna Branch R. A. S. XXI (1886), 218 Anm.) bedurfen einer

Ergiinzung. Zunilcbst siad nebeu die temporalen Differenzen, die

Hieth gelten lasst, die lokalen zu stellen
; sodann ist, abgesehen

von den Verscbiedeuheiten nach Zeit und Raum, ein drittes Element

wirkend, das man nacb seiuen Erscbeinuugsformen »Mode” oder

»Willkur” neunen mag. Wie weit in dieser ganzen Frage die San-

skrit-Worte eiue Sonderstellung einnebmen und ob man da von

sRegeln der Umschrift” sprechen kann, wie Julien in seiner glan-

zenden Arbeit -nMMiode pour dechiffrer et transcrire les mots san-

serifs" sie nachweisen zu konnen glaubte, entzieht sick meinem Urteil.

Die Regellosigkeit in der Darstellung fremder Namen und Worter

ausserhalb dieses dem religiosen Leben angeliorenden Kreises ist be-

kannt. Es soil bier im besondereu von dem Arabiscbeii gebandelt

werden.
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Auch da befinden wir uns auf religiosetn Gebiete. Denn was iu

das Cbinesische aus detn Arabiscben eingedrnngen ist, verdankt

seine Aufnabme der bedeutenden Zahl der cbinesiscben Muslime

(etwa 20 Millionen), die samtlieh das Cbinesische als Mutterspracbe

sprecben, abet dutch die Vorschriften ibrer Religion gezwungen sind,

sich mit deren beiden Hauptquellen, dem Koran nnd der Tradition,

bekannt zu machen, und in ihren Gebeten bestandig arabische

Worter und Fornielu zu gebrauchen. Man sollte meinen, dass die

Uniformierung, die man als eiu Keunzeichen des suunitiscben Islams

ansprechen darf, eine Eiuheitlicbkeit iu der Wiedergabe des Arabi-

schen durcb cbinesische Zeichen herbeigefiihrt hiitte, wenigstens iu

so allgemein gebrauchten und wichtigen Namen wie Allah und

Muhammad. Das ist aber nicht der Fall, wie sogleich gezeigt wer-

den wird. Ist nun die Regellosigkeit und Willkiir eine vollige?

Das ist von vornherein uuwahrscheinlich, denn wenn gerade in China

in diesen Dingen die Tendenz herrscht, dass jeder »eiu Narr auf

eigene Faust” seiu will, so ist die Notigung, eiu Gemeinsames zu

finden, um sich mitteilen zu konnen, so gross, dass es imraer Zu-

sammenschltisse zu Gruppen gegebeu haben muss. Es fragt sich

nur, wie gross wir uns diese Gruppen zu denken haben, wie sie

entstauden sind, wie sie sich durchsetzteu und sich gegen einander

stellten. So unbedeutend eiu so Ausserliches wie die Wahl von

Zeichen fiir Darstellung von Lauten zuuachst zu sein scheint, wir

werden bei sorgfaltiger Kombinatiou dadurch zu Schliisseu auf Zu-

sammenhange kommen.

Bei den ersten Schritteu auf diesem Forschungsgebiet werden

wir uns freilich ganz besonders vor Generalisierungen und weit

ausgreifenden Folgerungen hiiten miissen. Es gilt bier zuniichst,

Tatsachen geduldig zusammenzntragen. Eiuige wenige solcher gebe

ich bier vergleichend nach der Arbeit Forkes: y>Das Arabische Al-

phabet nach dem T'ien-fang tse-mu chieh-yi" (hier S. 693, bez. hiid)
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uud eiuem in meinem Besitze befiudlicheu Katecliismns, der die

Hauptdojrueu arabiseh oder persi'Ch mit chinesiscber Lbersetzung

giebt (bez. Ka>).

Allabu: Liu ^ ao' lo' Jut' — Kal In'

hu-\ man moclite aunebmeu. dass Liu eiiiem Kreise angehort, der

1. die Verdoppluug des I iiicht beaehtet, 2. die Fiirbung des a vor-

nimmt, wabrscheinlich unter ruckwirkender Vokalharmonie. Der

Kreis des Katechismus ist korrekt; anla ist, bei dem Fehleu von al,

eiii geeigiieter Hinweis auf die Verdoppluug; la ist besser als lo.

Muhammad: Liu ^ ^ ^ ?/<//* ha)r rniL it' — K„l

han- mar toi^\ bier ist bei beiden Umscbrifteu

die Verdoppluug amm durcb die Gruppe anm dargestellt; das ie {to)

gegeniiber dem toi diirfte zu dem lo gegeu la zu stellen sein: aucb

bier die Neigung zur duukleu Farbuug. Seltsam ist eine dritte

Umscbrift des Nameus, die Hirth iu der ^R'’-Arbeit (s. obeii) S.

216 Aum. 2 aus dem Chao-ju-kua (schrieb um 1250) giebt: es ist

die Rede vou Mekka als dem Geburtsort des » Buddha Muhammad’’

^ tt 01 soil ma hsia icu das arab.

SLuhammaJ darstellen? a numhev of ideal if cations of names

imported, to China by sea, I had joiutd the reading of characters in

one of the southern dialects the only key to their being understood;

a iBord like Ma-hsia-iou, for instance, it ivould he dificnlt to recognise

lohen read in a northern dialect; whereas its sound in the Canton

dialect, Md-hd-mat, loill readily suggest the name ,Mahommed"'

.

Hier

liisst die Vergleichuug uns folgeude Erwiiguugeu austellen: 1. Die

Formeu LAns uud des Katechismus lauten cautonesiscb Muk-hon-

mek-tek und Muk-bon-mai-toi; wir diirfeu aunebmen, dass sie in

der iiordcbinesiscben Aussprache den Gegenwert von muhammad

darstellen und dass Liu und der Katechismus dem nordcbiuesiscben

Islam angehoren. Fur den Katechismus wird das dadurch bestiitigt,

dass er aus 'lientsin stammt (Naberes in eiuem Sonder-Artikel). Liu
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»soll au3 Naukiug stammen, aber Chinesea neiiiieii als ihre Heimat

meist den Familieustammsitz ibrer Vorfabreu, den sie selbst oft nie

geseheii habeu uml dessen Dialekt sie uiebt mehr sprechen’’ (Forke

S. 693). Das fiihrt uns weiter. Man stellt die Frage oft: »wober

kam der Islam naeh China?” Die Frage.stellung ist schief. Denn der

Islam driugt in eiu Land von alien den Seiteu ein, die eine Eiu-

fallpforte bieteu. Das Meet ist das uubesehraukte Tor, nur durfeii

Avir mit eiuiger Sicherheit sagen, dass die seefabrenden Muslime, die

voni Persischen Golf berkamen, sicli auf die siidlichen Teile Chinas

beschriiukteu
; ferner: diese siidlicbeu Teile boten im Westeu, wo

das dem Islam verscblossen gebliebene Tibet augrenzt, dem Islam

keineu Zugang. Im Norden kouute, da Muslime die Hiifeu uiebt

besuebten, der Islam nur zu Lande kommen, uud da fand er eine

Strasse, wie er sie besser sicb nicht wiinschen koniite: die Natur

hat da keiiie Sebwierigkeiteu fiir deu Mutigeu und die politisclieu

Verbiiltuisse des Reiches der Mitte wareu biiufig so, dass die gruud-

siltzliche Absehliessuug sicb nicht durchfiihreu Hess. Trieb das Reich

Expansion, so kounte es das Eindriugeu fremder Elemeute nicht

hinderu. Trieb es Selbstbeschriiukung und Defensiv-Politik. so un-

terlag es nicht seiteu deu Fremden; am gewaltigsteu war der

Einbrucli, den die Mougoleu maebteu; wareu docb die Dschingisideu

(Yiiau-Dyuastie) Herreii des Reiches 1280 - 1368, und die Hessen

jeden nach seiner faeoii selig werden uud iibteu eine weitgeheude

Tolerauz, wie (jegen die Christen, so aucb gegesi die Muslime.

Ahnllch wie bier wird sicb allgemein eine spracblicbe (bezw.

graphisebe) Differeuziertbeit in deu islamischeu Deukmiilern der

cbiuesischeu Litteratur ergeben, eutspreebeud ebeu deu beiden Haupt-

gebieteu des Islams im Reicbe.

Bei der Frasce: »wie Aveit kouiiteu Versuebe wie der Lins, das

arabisebe Alphabet darzustelleu, auf die Dmsebrift vou Namen uud

Gattuugsworteru Eiufluss habeu?”, ist festzubalteu, dass der weseut-
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liche Uuterschied cler beiJen Schriftsysteme solche Versucbe zu

praktischer Uubrauehbarkeit verurteilt. Ob Liu die Absicbt hatte,

mit der Darstellung des arabisches Laute zugleich eiue Auleitung

zu der von Lautgruppen (Worteru) zu geben, wissen wir nicbt.

Nach seiner Art zu deduziereu ist es anwahrscbeiiilicb. Die cbiue-

sischen Musliine werden aucb kaum je darati gedacbt habeu, arabi-

sche Worter Bucbstabe fiir Buchstabe darzustellen. Sie iiielteu sicb

an das Gesamtlautbild, zerlegten es so, wie der Charakter der

eigueii Spracbe es ihnen nahe legte, uud sucbten dauu uuter den

fiir die Lautgruppen zu Gebote steheudeu Zeicben irgend welcbe aus. Ihr

spekulativer Sinn wird dabei nicbt selten von Begrififsassimilatiouen

aeleitet sewesen sein. Es ist bier nocb ein weites Feld der Forscbung.

Die Gefabr, der die Cbinesen erliegen, sicb in pbantastiscbe Kom-

binationen zu verlieren, ist fiir uns geringer. Unsere Aufgabe ist

nur, nacbzuweisen, was tiitsacblicb geleistet worden ist und von

welcbeu Gesicbtspunkten aus, wobei freilicb eine genaue Kenntnis

der oft seltsamen cbinesiscbeu Gedaukengange uud Gedankensprunge

unentbebrlich ist.
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Voyage de M. CHAVANNES en Chine i).

Je suis parti de Si-ngan fou le 6 Septembre 1907 et me suis

d’abord rendu a Hien-yang au nord de la riviere Wei

puis, allaut vers le Nord-Est, j’ai ete visiter la tombe de Wou San-

sseu neveu de la fameuse imperatrice Won, de la dy-

nastie T'ang. Me dirigeant ensuite droit vers I’Ouest, je suis arrive

le 8 Septembre a K'ie?i tch'eoii ^ ^ ob se trouve la sepulture

de I’empereur T'ang Kao-tsong; c’est la que fut gravee, sous la

dynastie Kw, I’inscriptiou du lang-hiun Salikan qui est un speci-

men d’une variete particuliere de I’ecriture joutchen; j’ai pu en

prendre I’estampage.

K'ien icheou a ete, du cote de I’ouest, le point extreme de mon

voyage, Revenant alors vers I’Est, j’ai passe par Li-ts'iu mm
et j’ai ete voir la fameuse sepulture Tchao mm de I’empereur

T'ang T'ai-tsong; j’y ai pbotographie les six cbevaux en bas relief

qui sont un des monuments les plus importants de I’art des T'ang.

A JP'ou-tch'eng 1«£. j’ai visite les sepultures des empereurs

Jouei tsong et Hien tsong de la dynastie T'ang.

A partie de P'ou-tch'eng, le voyage a ete tres difficile jusqu’a

Han-tch'eng ou, plus exactement jusqu’ a TcJte-lch'ouan

,
a 20 li au Sud de Han-tch'eng, pres de la rive droite du

1) Cf. Toimg Pao, Oct., 1907, p. 561. — Note envojee a W. Henri Cordieb.

46
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Bouang ho\ dans toute cette region, nous avons traverse uu pays

on les terrasses de loess sout coupees de ravins profonds et abrupts

que nos chars ont eu toutes les peiues du monde a franchir.

Uan-tch'eng nm nous a vivenient interesses par le Temple

fune'raire de Sseu-ma T^’kn et par le celebre defile de Long-rnen

on le Honang ho se resserre dans un etroit passage entre les

moutagnes pour s’etaler ensuite en une nappe immense.

Apres avoir traverse le Homing ho a Tche-tch'ouan ^ j|| ,
ce

qui nous a pris une jouruee entiere, nous nous sommes diriwe'sO

sur 7'ai-yuun jou ^ ou nous sommes arrives le 5 Octo-

bre, trente jours apres notre depart de Si-ngan fou.

^ fou, je me suis separe de mou compagnon de

voyage M. Aleseief, qui est rentre a Peking par la nouvelle ligue

de chemiu de fer se raccordant a Che-kia ichouang ^^
avec la ligue Peking-Hank’eou.

Je suis parti de T’ai-yuan fou le 11 Oetobre eu me diricreantO

vers le nord: je me suis rendu d’abord dans le massif du Wou-T'ai

chan 5Gl ^ iJLl ou sont les Temples consacres au culte de

Manju§rl. Puis, je suis alle a Ta-t'ong fou H ou j’ai fait

une etude complete des bas-reliefs de Yun-kang qui, bieu que for-

tement restaures, fournissent encore par endroits quelques bous spe-

cimens de Part des Wei septentrionaus au cinquieme siecle de

notre ere.

Je suis parti de Ta-fong fou le 28 Oetobre et suis revenu, par

Siuan-houa fou ^^ , a Peking on je suis arrivd le 4 Novembre 1907.



MELANGES,
« gases' ->

L’ACCORD RUS.SO-JAPONAIS.

TEXTE DU TEAITE.

Saint-Petei’sbourg, 14 aoiit. — Void le texte de la convention russo-japo-

naise signee le 30 juillet a Samt-Petersbourg:

Le Gouvernenient de Sa Majeste le Tsar de toutes les Riissies et le Gou-

vernernent de Sa Majeste I'Empereui’ du Japan, animes d’lm desir de fortifier

les relations pacifiqiie'. amicales et de \oisin-:. qui ont eti- lieurenseraent reta-

blies entre la Rnssie et le Japan, et d'ecai’ter la possibilite de malentendus

futurs entre les deux Empires, ont conclu les accords suivants:

Article premier. — Chaciine des hautes parties contractante? s'engage a

respecter I'lntegrite territoriale actuelle de Tautre, de meme qne tons les droits

resultant pour I’une ou I’autre des hautes parties contractantes des traites en

vigueiir, accords ou conventions appliques a present entre les hautes parties

contractantes et la Chine, et dont les textes ont ete echanges entre les puis-

sances contractantes, ceci dans la mesure oil ces droits ne sont pas incompati-

bles avec le principe de I’egalite de traitenient enonce dans le traite signe a

Portsmouth le 5 septeinbre 1905 et dans les conventions speciale.s conchies

entre la Russie et le Japon.

Art. 2. — Les deux hautes parties contractantes reconnaissent I’indepen-

dance et I'integrite territoriale de Pempire de Chine, de meme que le principe

du traitenient egal en ce qui coucerne le commerce et I’lndiistrie pour toutes

les nations dans ledit empire. Elies s’engagent egalement a soutenir le main-

tien dll statu quo et le respect de ce principe par tons les moyens pacifiques a

leur disposition. — Signe Isvolski et Motoso. (^Reuter).



NECROLOGIE

iiijwnrifiwr I '

James Duncan CAMPBELL #•

Nous avons le vif regret d’apprendre !a mort de M. Campbell le 3 dec. a

Londres, 18 Cianricarde Gardens, W. Ne en 1833, il etait entre dans le Ser-

vice des Douanes chinoises en avril 1863 et en nov. 1872 il fut nomnae Com-

niibsaire; en 1874, il organisa le bureau de Londres qu’il a depuis lors dirigd.

On se souvient qu'il signa le 4 avril 1883 avec M. Billot le protocole qui niit

fln aux hostilites entre la France et la Chine; il prit aussi une part active

aux n^gociations qui conduisirent a la signature a Li.sbonne le 1''' ddcerabre

1887 d'un traite entre la Chine et le Portugal. M. Campbell avait subi une

grave operation au commencement de cette annee et il ne s’etait jamais remis

completement. Il etait Comraandeur de la Legion d’honneur. H. C.
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LIVRES NOUVEAUX.

Depuis 1901, il n’avait rien paru de I’ouvrage monumental que

M. le Dr. J. J. M. de Gkoot consacre au Systeme religieux de la

Chine {The Religious System of China); nous venous de recevoir le

Vol. V de I’ouvrage qui est le second du Livre II consacre a

VAme et au Culte des Ayu'Rres; il renferme la deusieme partie trai-

tant de la Demonologie et la troisieme partie traitaut de la Sorcellerie.

Nous reviendrons dans un compte-rendu sur ce livre qui fait autant

d’honneur a la science qu’a la perseverance de I’e'minent professeur

de rUniversite de Leyde.

Nous avons annonce (Mars 1907, p. 139) la publication du

deuxieme fascicule des Aywales de V Obsereatoire astronomique de

Z6-se {Chine). Le premier fascicule 1901 — 1904 vient de paraitre.

Introduction comprend une Notice et une Description. Chap. I.

Position geographique de I’Observatoire. — Triangulation. — Po-

sition geographique de Changhai. App. Latitude et longitude par

mesures astronomiques. — II. Plaques photographiques posees en

1902, 1903 et 1904. — III. Observations do petites planetes et de

cometes. — IV. Observations solaires pendant les quatre derniers

mois de 1904. Il y a en outre onze planches; le premier volume

est aiusi complet.
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Oa a tire du BuUelin annuel de V Observatoire de Zi-ka-wei le

Bulletin sismologique pour Vanute 1906 et Tahleaux-re’suui^s des

amides 1904, 1905 et 1906.

La deuxieme partie du Yol. I de Research in China, publie par

la Carnegie Institution de Washington, renferme uu Syllabary of

Chinese Sounds par le Dr. Friedrich Hikth dont il vient d’etre fait

un tirage a part. “The subjoined Syllabary is )nutatis mutandis

identical with the “Tabelle fiir die Laute des Ghinesischen im

Mandarin-Dialecte’’, submitted by me to the Far-Eastern Section

of the XIII International Congress of Orientalists held at Hamburg

in September, 1902”.

Nous avions signale {T'oung Pao, Oct. 1903, pp. 352—3) le

Recueil des Traites conclus par la France en Extreme- Orient de

1684 a 1902 publie par M. L. de Reinach, ancien Administrateur

des services civils de I'lndo-Chiue; M. de Reinach vient de continuer

cet utile recueil par un nouveau volume qui comprend les traites

jusqu’en 1907. (Paris, Ernest Leroux).

M. le General de Beylie a fait un tirage a part de Particle

qu’il avait donue dans la Revue arcMologique (Paris, Ernest Leroux,

in-8, pp. 33, 4 pi.) sur les fouilles qu’il avait entreprises en Bir-

manie, au mois de janvier 1907, sur I’emplacement de I’ancienne

ville de Prome, ancieune colonie hindoue, qui s’appela Crikshetra,

Pissanumyo, la ville de Vichnou, Rsimyo, la ville de I’Ermite,

enfin, en langage taking, Prome, la ville de Brahma. Une des

planches represente I’eeriture encore inconnue de Pagan.
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PUBLICATIONS PERIODIQUES.

Journal of tlie North-China Branch of the Royal

Asiatic Society. — [Of. T'oung Pao, Octobre 1906, p. 544]. —

Vol. XXXVIII, 1907. — Currency in China. By H. B. Morse. [Cf.

T’oung Pao, Dec. 1906, p. 726J. — Witchcraft in the Chinese Penal

Code. By E. T. Williams. — Contribution to the Nomenclature of

Chinese Plants, By the late Dr. Ernst Faber {Classification of the

List of Plants. By D. Macghegor; Alphabetical List of Plants;

List of Plants for which the English equivalent is not hnowii). —
The Two Zodiacs {Solar and Lunar), their Origin and Connections.

A Study in the Earliest Dawn of Civilisation. By Thos. W. Kings-

MILL. — Notes and Queries. — Literary Notes. — M Classified List

of the Articles printed in the Journal of the NortDChina Branch

of the Royal Asiatic Society from 1892 to 1907. — Recent Boohs

on China and the Far East. — Proceedings. — List of Members.



CHRONIQUE.

ANNA.M.

Le nouveau roi d’Annam.

Le Courricr snujotmais vient d’apporter des details sur I’abdication du roi

d’Annam Than Tai, et Tavenement de son quatrieme fils Duy Tan.

On se sonvient qiie le roi Than Tai avail montre depuis longtemps des

signes d'alienation men tale a\ec delire homicide. On avail du, a plusieurs

reprises. I’interner dans son jialais. Pour mettre un terme a line situation qui

n’avait deja que trop dure, on a obtenu son abdication, et le 4 septembre

dernier le conseil de regence a porte en ces termes cet evenement a la con-

naissance des mandarins:

Sa Majeste I’Empereur d’Annam a ordonne, vingt-si.vieme jour, ce qui .suit;

Malgre notre legere vertu, nous avons pu conserve!’ la grande charge pendant

dix-neuf ans. Par suite des occupations du royaume qui nous ont rendu malade,

nous sommes aujourd’luii incapable de continuer a regner. D'accord avec M. le

goiiverneur general, le cinquieme prince est designe pour nous succeder, afm de

nous permettre de nous retirer, nous soigner.

Le nouveau roi Duy Tan e-^t age de huit ans. Le lendemain 5 septembre

eiiient lieu les ceremonies ntuelles de son intromsation en presence de M. Beau,

gouverneur general, assiste de M. Levecque, resident superieur. A cinq heures

du soil’, ces deux fonctionnaires rendirent visite au nouveau roi. Ils etaient

attendus par les membres du co-mat (conseil du royaume) qui leiir firent

cortege jusqu’ii la salle du trone, puis s’etagerent sur les marches de celui-ci.

Le petit roi, tenant a la main une tablette de jade, lut un discours oil il

remerciait le gouvernement franrais de ses bienfaits et de son appui,

Le gouverneur general repondit par des voeux de long regne pour le roi

et de prosperite pour f.Annam; puis, au nom du goinernenient de la Repiibli-

que, il declara le reconnaltre sur le trone et I'y coiiduisit acconipagne du resi-

dent suptirieur.

La ceremonie termiiiee le roi accompagna le gouverneur general jusqu’a la

sortie de la salle du trone.
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Le lendemain 6 septembre, Sa Majeste Duy Tan. accompagnee des menibres

du conseil de la regence et des hauls mandarins de la cour, rendit \isite au

gouverneur general.

A un nouveau compliment du roi, M. Beau repondit en ces termes:

La France continuera a preter a I’Empire d’Annam son puissant concours

pour ecarter tous les perils de guerre. C’est grace a elle que pendant le cours

du regne precedent les frontieres de I’empire ont ete reculees soit an nord, soit

ii Touest. jusqu'a des lirmtes qui n’avaient pas ete attemtes sous les regnes les

plus glorieux. La France a en outre ouiert de riches marches exterieurs aux

produits du pays, elle a d’abord offert son propre marche devenu cliaque jour

plus important et elle a abaisse en taxeur de I’Annam les taxes douanieres qui

frappent les produits des autres pa3’s: elle a pu tant par des traites a\ec les

pays limitrophes que par les lignes de navigation subventionnees qii'elle entre-

tient en Extreme-Orient, augraenter dans des proportions considerables le com-

merce du pays.

Ce sont lii des avantages que bien des pays peuvent envier .'i I’Annam. et

il n’est pei'sonne, j’en suis convaincu, qui ne rende liauteinent justice ii la I'.icon

dont la France a rernpli la cliurge qu’elle avait assiiniee en signant le traite

du 6 juin 1884 qui lui confiait les relations exterieure.s. A I’lnteneur. elle as-

sure au pays d’Annain, depiiis de longues annees, le benefice inapi'reciable

d’une tranquillite ab.solue
:

grace .'i cette paix bieutaisante, les plaines se cou-

yrent de moissons, la inontagne elle-meiiie se lais.se exploiter, les villages de-

viennent florissants. des \illes naissent et partout apparaisseut des signes de

prosperite. Des administrateurs et fonctionnaires de tout oidre, des prol'esseur.s,

des ingenieurs sont venus. eoiniiie ceux qu’appela jadis I’empeieur Gialong,

apporter ii ce pays le concours de leur science; niais ils n’entenJent pas en

garden pour eux le secret et tous leurs effort-; tendent ii la diffusion des con-

naissances qu’ils possedent pour que la tiiclie du protectorat puisse s’accomplir.

II faut que les mandarins apportent, de leur cote, le concours le plus Jexoue.

ASIE CENTRALE.

Sous le litre de Marco Polo's Pwute to Chinn, le Times (Werhhj Eitition,

Oct. 18, 1907) donne de nouveaux renseigneraents sur le vox-age du Dr. M.

Aurel Stein :

Further communications have been received from Dr. M. A, Stein concer-

ning the progress of bis official expedition in Central .4sia. They are dated from

An-shi, in the north-xvest of the Chinese province of Kan-su, June 18. .\fter

despatching from Abdal a caraxaii to K.ashgar xvith most of the arclueological

“finds” brought axvav from the ancient sites north and south of Loji-noi-, Dr.

Stein started in the last xveek of Februarx' towards the oasis of Sha-cbou,

better known by its old name ol Tun-lniang, on the westernmost border of the
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Chinese province of K.in-sii. The route taken through tlie intervening desert

may claim special historical interest. It was the same which Maico Pulo had

followed, and bv which six centuries earlier ILsuan-tsang. the great Buddhist

pilgrim, had made his way back to China fioni Lou-lan. the present Chaiklik.

Ever since the second centuiy B. C., when the Cldnese lirst extended their in-

fluence into Turkestan, this desolate track, close on 3o0 miles in length, had

been an important caravan road during successive periods of their sujiremacy

in the Tarim Basin Yet fur centuiies past it h.id been almost completely

forgotten. Redi-covered some fl.') veais ago. it i- gist coniiiig rapidly into favour

again with tr.iders from Khutan and Kashnar. probably as a result of the

commercial tide attending the inci eased prosperity of the oasis in the south of

the great Turkestan desert It was interesting to note that a large [lait of

the goods wdiich those enterprising pioneers impoit by this .iiicieiit roml to

Cathay consists of English fabrics brought all the way from Kashmir on pack

animals. Marco Polo's description of the route was found thorouglily accurate

in all Its topographical details. The ground traversed proved of considerable

and varied geograjihical interest, more ih.in one-tliird of the route skirting the

shores of a vast salt-covered lake, indicating the extent of the Lop-nor marshes

at a period peihaps not very remote. Beyond, the detailed survey carried along

the route by surveyor Rai Rani Singh showed dearly that the well-marked

depressions between the slopes of the Kurnk-tagh and the -Yliyn-tagh. in which

the expedition moved, had once served for the passage of the waters of the

Su le-ho and Tun-huang rivers down to Lop-nor.

It was soon after emerging from iliis great depression at a point still five

long marches from the edge of the Tun-luiang oasis that the expedition came

upon remains of ruined watch towers and an ancient wall or oi/vtc connecting

them, A variety of arclucological indications convinced Dr. Stem that they

belonged to an ancient system of frontier defence corresponding to the extant

•Great Wall” on the Kan-su border. Die Stein returned in the second half of

March, By moving liivst to the north of the uasis and subsequently striking

the ancient Limes by a new route through the desert west of Tun-huang he

succeeded in accurately surveying its line right through for a distance of some

140 miles and exjiloring the ruins of its watch stations, sectional headquarters,

magazines, Ac. From the Chinese records, mostly on wood or bamboo, which

the excavation of almost every ruin yielded in plenty, he was soon able to

make certain that this line was constructed at the close of the second century

B.C., under the Emperor Wu-ti, who commenced Chinese expansion into Central

Asia. It appears to have remained regularly garrisoned down to the middle of

the second century A.u. Dated documents aie particularly numerous from 98
B.c. to about 25 a.d., the time when a period of internal and external troubles

came to an end with the advent of the second llan dynasty. There can be no
doubt that tlie main purpose of the Limes was to guard the territory south
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of the Su-Ie-ho river, which was indispensable as a base and a passage for the

Chinese militarj- forces, political missions, &c., sent to extend and consolidate

Chinese intluence in the Tarim Basin and further west. The enemy who.se

attacks had to be warded oil' were the Hsiong-nu, the ancestors of those Huns

who some centuries later threatened Rome and Byzantium. In the west he

traced the fortified Liines to its very end. where after a great bend to the

south-west Its flank rested secure on extensile salt maishes and equally impas-

sable rnountain-like ranges of drift sand. Eastwards Dr. Stein could follow its

line to the Oasis of An-shi, from where it is likely to have extended to the

present Kia-yu-kuan gate of the Great Wall. Various causes have kept these

ruins in remarkable preservation; the hundreds of inscribed pieces of wood,

bamboo, silk, and the mass of miscellaneous antiques have survived almost

uninjured even where covered only by the thinnest layer of gravel or debris.

Sometimes a mere scraping of the surface suffided to lay bare flies of records

thrown out before the time of Christ from the office of some military comman-

der on to a rubbish heap in which even the most perishable remains—straw,

clothing. See.—looked perfectly fresh.

The Chinese documents, of which close on 2.000 were recovered, refer to

matters of military administration, often giving exact details as to the strength,

movements, Sec., of the various corps distributed along the border, arrangements

about their siqiplies, equipment, &c. Others are private letters addressed to

officers, full of quaint actualities. &c.. or official reports. Together with the

remains of quarters, furniture, arms, &c., excavated they will amply suffice to

restore a picture of the life once led along this most desolate of borders. One

of the best preserved ruins is that of an imposing magazine forming a solid

block of halls nearly 500ft. long. Apart from the Chinese records, Dr. Stein

recovered very interesting relics of the traffic once passing along the line guarded

by the Limes, in the form of .silk pieces inscribed with Indian Bralimi and

Kharoslithi. and in a number of letters found carefully fastened, containing

writing in an early Aramaic script, but possibly Iranian language. Most of

these turned up along with Chinese records of the time of Christ. Can they, Dr.

Stein asks, have been left behind by early traders from Persia or Western

Turkestan, coming for the silk of the distant Seres'! These expeditions kept

the expedition busy well into May. Desiccation within historical times has left

quite as distinct traces in the Tunliuaiig region as throughout the southern

part of the Tarim Basin. One could scarcely wish for a more accurate gauge

by which to estimate the extent of the phvsical change that has thus taken

place in this part of Asia within exact chronological limits than this border

line drawn through the desert by Chinese engineers in the closing years of

the second century b.c. The giound it traverses has remained wholly untouched

by the manifold and often complex factors connected with human activity in

the shape of irrigation, v^’c,, which allect inhabited ureas; and there is plenty
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of evidence to show that tiiose who laid down the line, selected the position

for watch-stations, &c., had been guided by a sharp eye for all sui’face featu-

res and their practical advantages.

The exjiedition suffered a good deal from the daily gales and the extremes

of the desert climate. Against the icy blasts continuing well into April the

stoutest furs were no adequate ])rotection. On April i Dr. Stein -till registered

a niin'nnuhi temperature ot Tdeg below zero Fahrenheit. Before the month

was ended the heat and glare had become very trying, and whenever the winds

ceased clouds of mosquitoes and other insects would come forth from the

marshes near which the expedition had to camp for the sake of water to

toiment man and beast. Scorpions aKo abounded. About the archteological

labours which have kept Di. Stem fully occupied .-.ince at the old sites to the

south of the oasis the briefest reference must suffice for the present. At the

Buddhist cave temples known as the “Halls of the Thousand Buddhas" they

revealed a great series of fine frescoes and stucco sculptures going back mainly

to the 8th-10th centuries of our era. Together with abundant other remains,

they attest the highly ffourishing condition which Buddhi.st art and studies

imported from India, both through Central .Asian and Tibetan channels, had

from an early date attained here on purely Chinese soil. The materials collected

are so ample and varied that they will require prolonged labour on the part

of several specialists. Every-where about the oasis he was able to observe the

far-reaching effects which the devastation and loss of population attending the

last great Mahomedan rebellion have had on the cultivated area. Taking into

account the prevailing physical conditions, it appears improbable that the lands

then abandoned to the desert on the outskirts of the oasis will ever fully be

recovered for human occupation. Again and again Dr. Stein came upon such

ruins of recent date which drift sand is steadily invading. There is more than

one "old site" in formation here which might well be earmarked for the archaeo-

logist, say, of 4.000 .v.d.

At the time of writing Dr. Stein was starting along the foot of the

mountains towards Sn-chou, from where he hoped, if time and local conditions

permit, to effect surveys, both along the Great Wall north of Kan-su and in

the Nanshan range southwards, during the summer and early autumn.

CHINE.

La NorOi-China Branch of the Roijal Asiatic Society a cfdebre son jubile

a Chang-hai, le 16 octobre 1907. Outre un discours d’ouverture par le President

Sir Pelham Warres, tiois lectures ont du etre faites • par Mr. H. B. Morse
Our Contributors- par le Tres Rev. Eveque Moule. .Some Features of the

Deivtopmeiit of Citina during the past forty years; par Mr. Thos. W. Kings-
MILL, Contributions to our knowledge of China from Western sources.
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FRANCE.

M. Beau, gouverneur general de I’lndo-Chine, par un arrete publie au

Journal officiel de la colonie le 7 octobre, vient de rnettre a la disposition dii

niinistere de I’instruction publique une somme de 6.000 fr. par an qui sera

affectee a I’entretien d’une chaire d’histoire et de philosopbie indo-chinoises au

College de France.

Le titulaire de la chaire d’histoire et de philosopbie indo-chinoise.s au

College de France sera charge, en nieme temps et .sans remuneration siipple-

mentaire, des fonctions de representant de I’Ecole franoaise d’Extreme-Orient a

Paris. M. Louis Finot, ancien directeur de cette Ecole est designe pour occuper

cette nouvelle chaire.

TIBET.

Nous relevons dans le Times Weekly Edilioii, Oct. II, 1907, les rensei-

gnements suivants siir le voyage du Dr. Sven Hedin au Tibet. [Cf. T’ouny Pao,

Mars 1907, p. 147.]

(From a Correspondent.') By a somewhat ironical though undesigned

coincidence, a few days before the .4.nglo-Russian Convention, with its annexure

agreeing that for the next three years at least Tibet should remain closed to

scientific expeditions, news was received at Simla of the further travels of

Dr. Sven Hedin', who, it will be recalled, was refused permission to cross from

India into Tibet, and therefore entered from the north-west. Detailed particulars

of the Swedish explorei'’s journey up to the time of his reaching Shigatse, in

February, were given in this journal on April 9 last, and the present report,

dated July 25, relates to his march from that centre to Tok-chen on the

Mansarowar Lake. The results, he says, have been richer than in the first

portion of the tour, for he has been almost the whole time in inhabited country.

These results include 203 sheets of maps, 410 specimens of rock in connexion

with geological profiles, 700 panoramas, a meteorological journal entered three

times daily, detailed measurements of the volume of water at every river

crossed, a collection of plants, and a great number of sketches. The contributions

made to the physical geography and hydrography of Tibet include the measure-

ment of one large lake, Amtehok-Tso, the measurement of the heights ofmany

peaks and passes, and the correction of existing maps in a number ofimportant

particulars. The route of Major Ryder and Captain Ravvling between Shigatse

and Mansarowar wa.s avoided as much as possible, and of the 84 days spent

on the march only two and a half was on the Tasam. the high road they

followed. At seven point.s he crossed their route, and wherever he came in

contact with their map he was filled with admiration for the excellent work

they had done. He regards their triangulation as the very best ever carried
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out in Tibet. Following the northern bank of the T.san-po (Brahmaputra), and

then the Ragha-T.^anpo. Dr. Hedin crossed the gigantic mountain range which

is a watershed between the Brahmaputra and the self-contained lakes in the

heart of Tibet. Cro.ssing by the Chang-lung-podla. Dr. Hedin camped at the

eastern foot of Targn-ganpi, one of the most raagnificent .snow mountains of

Tibet, and like Kailas (or Gang-rimotche) regarded as lioly by the people. He

W'as in siglit of Dangra-yum-tso when 50 mounted men stopped him, and told

him he could go wliereter he liked, only not to the holv lake. ConseqnentlT

he tiavelled to the south-west, to the source of the Rngha-Tsanjio. lie found

that the map of the region was nothing like the reality. Xain Singh's JIun-tso

is situated not south but west of Dangra-yiun-tso, but four days south-soulh-

west of the last there is a large Like, .''huru-tso. He was not able to cross

and measure this lake, as the ice was just breaking up. To tlie south-west or

the lake was a high .-^now range, a I’amification trom the head range. This

la.st he cro.'sed and reached Anuchok-tso which he sounded all o\er. He also

measured Dok-chu, the greatest of all the tributaries above Shigat^e, and My-

chu, a tributary from the northern high range to the Ragha-Tsanjio. and its

north-east tributary Bucliu. lie was able, in fact, to get a clear idea of the

situation and power of all the different rivers in that part of Tibet, Dr, Hedin

reports with deep regret the death, from apoplexy, of liis caravan hm/ti,

Mohammed Tsa, who had similarly served many prominent explorers during

the last quarter of a century, "and no living man", writes Dr. Hedin, "had

travelled so much in Central Asia as he". The death occurred at Saka-dzong,

whither Dr, Hedin had sent the liead caravan in advance, under Mohammed T.sa,

and on the evening of his master’s ai'rival there. From .Saka-dzong the explorer

went by the northern track much used by brigands to Tradum, and thence,

after a long diversion southwards, to Tuksum, and Shamsang. Sending on the

main caravan to Tok Chen, he went up the Kub five short marches, to where

it comes out in three branches to three different glaciers of very considerable

size. Enormous morains built up by the three glaciers cover the country all

round, and the present front and lateral morains are still gigantic. Dr. Hedin

rnnonnces that he lias been met all over the country with the greatest

hospitality and kindness, alike from Tibetan officials and nomads. He attributes

the friendly relations they try to keep with European.s largely to the excellent

understanding and relations Sir Francis Aounghusband established at Lhasa in

1904. He found Sir Francis spoken of with great respect and admiration.
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